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NOTE DE MM. DE VERNEUIL, COI.LOMB ET TRIGEU. 3 3 3

Note sur une partie du pays basque espagnol, accompagnée 
d'une carte; par MM. de Verneuil, Collomb et Triger (1) • 
et saune d'une description de quelques Kchinodermes ;  par 
M. G. Cottcau (pl. IV).

A 1 époque déjà éloignée où M. Dufrénoy parcourait les Pyré
nées pour en étudier le versant méridional, les dépôts nummuli- 
tiques étaient généralement confondus avec la craie supérieure. 
Cet illustre savant n’essaya point de les en séparer, et les travaux 
qu il publia, si excellents et si justement admirés qu’ils soient,

(l) L impression de ce mémoire communiqué dans la séance du 
21 mars 1859, 2e série, t. XVI, p. 558, a été retardée par un voyage des auteurs. '

\
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3 3 4

ne nous donnent aucun moyen de faire cette distinction, deve
nue nécessaire aujourd’hui.

Dans un rapide voyage à travers la Catalogne et dans une 
coupe de Saragosse aux Pyrénées françaises, nous avions cru 
reconnaître, il y a quelques années, que, sur le versant espagnol, 
la zone coloriée en jaune, comme craie supérieure, par MM. Élie 
de Beaumont et Dufrenoy, dans la grande carte géologique de 
la 1 rance, ne comprenait guère que des couches nummulitiques ; 
aussi, lorsque nos amis sir Roderick Murchison et plus tard M. Du
mont nous demandèrent une esquisse de l’Espagne pour l ’insérer 
dans leurs cartes géologiques de l’Europe, nous coloriâmes, comme 
numtnulilique sur le versant sud des Pyrénées, toute la bande jaune 
de la carte de la France. Plus tard, en relisant le mémoire de 
M. Dufrénoy sur la craie des Pyrénées espagnoles (1), nous recon
nûmes que, sous la teinte jaune, il avait compris à la fois les 
couches avec Ananchytes et Micraster et celles à Nummulites, et 
que, loin de voir entre elles aucune différence straligraphique, il les 
avait considérées comme identiques. C’est ainsi que dans la vallée 
de 1 Essera il dit avoir rencontré des couches remplies d e  Nunnnu- 
h lc s ,  d A nanchytes et de P  c e  ton qu inqu eco sta tu s. D’ailleurs, en 
paicornant le pays sa carte a la main, on reconnaît facilement 
que si la zone coloriée en jaune est en grande partie nummuli— 
tique, elle emhiasse cependant aussi des étendues assez considé
rables où ce groupe manque et où il n’existe que de la véritable 
craie.

Le secours qui nous manquait de la part de M. Dufrénoy ne 
nous vint pas non plus des géologues qui l’ont suivi. Les auteurs 
espagnols qui ont étudié cette contrée, tels que MM. Amalio 
Maestre, Ezquerra, Collette, n’ont fait aucune distinction entre 
la craie et les couches nummulitiques.

Embarrassés pour colorier cette partie de l ’Espagne sur la carte 
ou plutôt sur l’esquisse géologique dont nous nous occupons depuis 
plusieurs années, nous résolûmes de la visiter nous-mêmes

En commençant de préférence par les provinces basques, nous 
avions en vue de rechercher comment et où se termine vers 
l’ouest la grande et large bande de dépôts nummulitiques que nous 
avions déjà étudiés entre Figuères, Gérone, Olot et Yique, et qui 
su.t la base des Pyrénées, depuis les bords de la Méditerranée 
Nous l’avions traversée dans le haut Aragon entre Huesca et 
Yiezcas, et nous savions qu’elle arrivait jusqu’à Pampelune. D’un

SÉANCE DU 2 7  FÉVRIER 1 8 6 0 .

( l)  A nnales d e s  m in es , 183 2,
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autre côté, guidé par M. Paillette (1), l'un de nous avait retrouvé 
les Nummulites à San-Vicente de la Parquera et à Columbres sur 
le littoral de l’Océan à l ’O. de Santander. Mais entre ces deux 
points il y a une large surface où la craie n’est jamais recouverte. 
La reconnaissance des limites et de l’étendue de cet isthme cré
tacé, qui sépare le lambeau de San-Vieente de la Barquera de la 
grande bande nummulitique orientale, fut donc le but principal 
du voyage.

Les provinces basques (Biscaye, Alava et Guipúzcoa) sont aussi 
remarquables par la richesse de leur sol, l’activité intelligente de 
leurs habitants, que par les lois et le gouvernement particulier 
qu’elles se sont donnés et qu’elles ont su conserver. Les voies de 
communication y sont plus nombreuses que dans le reste de l’Es
pagne, les auberges y sont meilleures, les aubergistes plus em
pressés, et l’on y voyage avec une sécurité aussi complète qu’en 
France. Sous ce rapport, elles offrent un contraste frappant avec 
les montagnes de la province de Murcie que nous avions visitées 
dans notre précédente excursion.

Bilbao, où nous nous rendîmes par la diligence de Bayonne, fut 
notre point de départ pour les observations géologiques. JNous 
y trouvâmes, comme nous l’avions espéré, à acheter quelques 
cartes, une de Biscaye publiée en 18it6 par M. Loizaga et deux 
de la province d’Alava par M. le colonel Coello et M. Martin 
Saracibar. Nous y fûmes très bien accueillis par le professeur 
M. Fernando Mieg, qui nous fit les honneurs du Musée d’histoire 
naturelle et nous y montra les collections déposées par M. Col
lette à l’appui de son mémoire sur la géologie de la Biscaye (2). 
Nous reconnûmes, ainsi que l ’avait déjà fait l ’un de nous en 
18ù9 (3), que les corps qu’il a appelés Nummulites sont de vrais 
Orbitolines, et que la plus grande partie de la province appartient 
à la formation crétacée ; mais il restait à rechercher de quels étages

NOTE DE MM. DE YERNELJJL, COLLOMB ET TR1UER. 3 3 5

(1) Ce géologue distingué, notre collègue et notre ami, est mort 
récemment dans toute la force de l’âge, mais sa mémoire vivra long
temps dans cette belle province des Asturies qu’il aimait avec passion, 
dont il a fait connaître la géologie et qui lui doit une partie de sa 
prospérité industrielle.

(2) R icon ocim ierito  g c .o lo g ico  d e l  s en o r io  d e  V iscaya , in-8, avec 
carte, 1848.

(3) Voir, à ce sujet, l’excellent et savant résuméque M. d’Archiac 
a fait des travaux publiés sur la craie de l’Espagne. C’est sans contredit 
ce qu’il y a de plus complet (H ist. d e s  p r o g . d e  la  §eo/., vol. V, 
p. 26).
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336 SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1860.
celle-ci se compose et à quels horizons correspondent ces étages.

M. Collette distingue en Biscaye sept groupes qu'il désigne par 
des noms de localités. Le peu clc fossiles qu’il y a trouvés, la pré
sence des mêmes espèces dans différents groupes et le doute qu il 
laisse planer sur la superposition réelle de plusieurs d’entre eux, ne 
nous permettaient pas de les admettre. C’est sur le terrain que la 
question devait être étudiée, et nous résolûmes de faire une coupe 
transverse à la direction des couches en partant des bords de la 
mer et en nous dirigeant au sud vers le mont Gorbea et la province
d’Alava.

Accompagnés de M. le professeur Mieg, nous nous rendîmes à 
Portugalete, jolie petite ville située à l ’embouchure de la rivière 
tle Bilbao, et qui est le port principal de la province. Nous suivîmes 
la rive gauche du lleuve et nous explorâmes la falaise qui se pro
longe sur le bord de la mer. Elle est composée d’un calcaire dur 
compacte, alternant par fois avec un grès très résistant, dont cer
tains bancs, d’un mètre environ de puissance, font saillie et pour
raient, de loin, être pris pour des liions de roche éruptive. Cet 
ensemble de couches, auxquelles s’ajoutent souvent des schistes 
fort épais de l’époque crétacée, se suit le long du littoral jusqu’au 
delà de Santander d’une part et jusqu’à Saint-Sébastien et la fron
tière de France d’autre part, affectant, sur les points que nous avons 
visités, une direction à peu près de l’O. à l’E. Les strates ne sont 
jamais horizontaux, mais, au contraire, fortement relevés, sou
vent verticaux, disloqués, brisés et coupés par des failles.

En décrivant, il y a quelques années, les environs de Santander, 
l’un de nous y avait déterminé plusieurs horizons correspondant à 
différents étages du terrain crétacé (1). Il était intéressant de savoir 
auquel de ces étages appartenait la craie de Portugalete, et pour 
cela il nous fallait y recueillir des fossiles. Après quelques recher
ches infructueuses nous découvrîmes un gisement assez riche, situé 
dans une petite crique battue par les îlots, à un demi-kilomètre 
environ à gauche de l’extrémité de la jetée. Le calcaire en est dur, 
caverneux et d’un brun foncé; les fossiles, souvent à l ’état de 
moules, sont assez nombreux, mais difficiles à déterminer.

Voici la liste des espèces que nous avons pu reconnaître :

S ph œ ru lite s  j o l i a c e u s , Lam.
Cctprina V ern cu ili, Bayle (2).

(1) Ed. de Verneuil. D el te r r en o  c r e t a c e o  en  E spana [R evista  
m in e r a , vol. III, p. 339, 360, 464).

(2) Cette espèce, assez voisine du R ad io litc s  p o ly c o n i l i t e s , d’Orb.,
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R acliolites lum bricn lis. d’Orb.
C aprina se in is tr ia ta , d’Orb.
R rrju ien ia Icev iga ta , d Orb.
O 'tr ca  ca r in a ta , Sow.
— grande espèce qu’on Irouve à Santander avec la R. lœ c ig a ta .

R h yn ch on e lla  co n fo r ta , d Orb.
Ci d a n s  v e s icu lo sa . Goldf.
P y ga s t e r  trun ca tu s , Agass.
P srudm liad em a  granu la ris, Desor.

Il ne peut y avoir aucune incertitude sur l’étage que ces espèces 
caractérisent; rien ne rappelle mieux, en effet, soit la zone à Ca
prines des Perrais près le Mans, soit les couches d’Aix, de Roche- 
fort et d’Angoulême, à Caprina a c h e r  sa , et à S p h œ ru lite s  jo l ia c eu s ,  
c’est-à-dire la partie supérieure du groupe cénomanien ou le 
quatrième étage (la base) de la craie tuffeau, telle que la comprend 
AI. d’Archiac. Nous avions déjà signalé cet horizon dans la baie 
de Santander, et nous y  avions rapporté les calcaires sur lesquels 
Ja ville même est bâtie.

Pour rentrer à Bilbao, nous ne suivîmes pas le bord gauche de 
la rivière, mais nous fîmes un détour au sud-ouest pour visiter les 
célèbres mines de fer de Somo-Rostro en passant par San-Urse, 
Noccdal et San-Juan-de-Somo-Rostro. Le fer à l ’état d’oxyde s’y 
trouve en masses puissantes et pour ainsi dire inépuisables. Il ne 
paraît pas avoir une origine ignée et piovient sans doute de 
sources chargées de fer qui s’est déposé en arrivant au jour par 
l ’évaporation du dissolvant. Le minerai est superficiel; il couvre 
comme un chapeau une série de collines ou de petites montagnes 
entièrement formées de calcaire à R cqu icn ia  lœ c ig a ta .  Les sources 
paraissent s’être frayé un passage à travers ce calcaire et peuvent 
ne dater que de l’époque tertiaire. Le minerai est exploité en 
grand, à ciel ouvert, sans beaucoup d’ordre ni de méthode, sur 
une étendue d’environ 2000 mètres entre le mont Triano et llara- 
caldo. On l’extrait de cavités irrégulières creusées dans les bancs 
•calcaires redressés et qui les pénètrent souvent jusqu’à une grande 
profondeur. Il n’est pas traité sur le lieu même, mais une partie 
alimente dans les provinces basques un grand nombre de forges 
situées sur les cours d’eau, tandis que l’autre est exportée sur une 
grande échelle en Angleterre et en France (1).

la représente en Espagne où elle est très commune, et y caractérise 
d6s couches du même âge. Elle sera décrite et figurée dans la belle 
monographie que prépare M. Bayle sur les Rudistes.

(1) Des mines de fer de même origine se rencontrent souvent dans
*

NOTE UE MM. UE VERNÉUIL, COULOMB ET TR1GER. 3 3 7
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Le 20 septembre 1858, après avoir pris deux guides et quatre 
chevaux, nous partîmes de Bilbao pour commencer notre explo
ration dans la direction du sud-sml-est, afin de gagner d’abord 
le sommet du mont Gorbea, point le plus élevé du pays. Dans tous 
nos voyages précédents en Espagne, nous avions eu soin de nous 
munir d’instruments de précision pour mesurer les altitudes; mal
heureusement celte fois-ci les baromètres que nous avions empor
tés de Paris arrivèrent cassés à Bayonne; nous n’avions pas le 
temps de les faire réparer et c’est avec regret qu’il nous a fallu 
renoncer à nous en servir.

Le mont Gorbea est situé à moitié chemin entre Bilbao et Vilo- 
ria. La route que nous suivîmes traverse un grand système de 
roches crétacées, composé de schistes, de psammites micacés et de 
calcaires bleuâtres ou d’un gris foncé tirant sur le noir.

Les schistes sont ordinairement dépourvus de fossiles; nous n’y 
avons trouvé qu’un seul exemplaire d Ammonite (probablement 
VA. n a v icu la r is , Mantell), au bord de la route entre Arela et Orosco, 
tandis que les calcaires sont pétris dcCaprotin.es ou R equ icn ia . Ces 
derniers forment trois bandes subordonnées aux schistes et aux 
psammites. Nous rencontrâmes la première près de Bilbao, a la 
jonction du chemin de Durango et de celui d’OrduîÎa, la seconde 
à un kilomètre au sud d’Arricoriaga et la troisième à Arcta. Cette 
dernière est la plus large et sa direction qui est à peu près du N. 
35° O. au S. 35° E. est aussi celle qu’aftectent principalement les 
schistes.

A Arcta nous prîmes la route de Vitoria et la suivîmes jusqu’à 
Orosco, d’où nous nous dirigeâmes par des sentiers vers le village 
d’Ibarra où nous couchâmes. Le village est an pied du mont 
Gorbea elônt la hauteur, suivant la carte tic i\I. Coello, serait de 
1512 mètres. Cette montagne est composée de deux roches difié- 
rentes qui constituent pour ainsi dire deux sommets : l’un est en
tièrement calcaire, l’autre est arénaeé. Leur forme contraste aussi 
bien que leur composition. Dans le premier, situé au nord, les 
calcaires durs et compactes donnent lieu, soit à des escarpements 
inaccessibles, de couleur grise ou blanchâtre, soit à des espèces

338 SÉANCE DU 27 FÉVRIER IS'30.

le terrain crétacé de l’Espagne, mais sur une moindre échelle. Dans son 
bel ouvrage sur la géologie agricole de la province do Castellón de 
la Plana, ouvrage couronné par l'Académie des sciences de Madrid, 
notre ami, M. Vilanova, en cite plusieurs qui sont situées dans le district 
d’Alcala de Chivert (M em oria g e o g n o s t i c o -a g r i c o la  sob re la  p r o v in 
c ia  d e  C astellón , p. 34, Madrid 1859).
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de cratères d’efFondrement, profonds, secs et arides ; dans le second, 
les grès, faciles à désagréger, se terminent par une coupole arrondie 
et couverte de gazon. On y voit quelques rares Orbitolines, tandis 
que dans les calcaires il y a des R equ ien ia  et des bancs de marnes 
schisteuses pleines de polypiers appartenant pour la plupart au 
genre T ham na strœ a .

Voici la coupe de cette montagne :

Coupe (lu m on t G or ben .

NOTE I)E filfl. DE VERNEU1L, COLLOMB ET TRIGER. 3 3 9

S . O. Murguia» Le Gorbea, IB lâ  mfctres. N.-E.

1. M arnes bleues, à Anancliytes.
2. Calcaire arg ileux im pur, à O rbilolines.
5. Grès quarlaeux jaune, avec quelques rares O rbitolines.
4. Calcaire avec Requieniu  à la base.
B. Marnes à polypiers.
0. Schistes e tpsam m ites.

Murguia est le premier village un peu important que nous ren
contrâmes en descendant du Gorbea; il est situé sur la grande 
route de Bilbao à Vitoria, en dehors de la région montagneuse, 
et séparé seulement de la plaine crétacée qui entoure cette dernière 
ville par la Sierra d’Arratro.

Le calcaire à Orbitolines qui forme la base méridionale du 
Gorbea disparaît en approchant de IVIurguia, et est remplacé par 
un calcaire argileux ou par des marnes bleuâtres remplies d’Anan- 
chytes et de Micraster (A nancliytes g ib b a  et i\l¿truster b r ev is ) , et 
renfermant aussi des fucoides et une Térébratule voisine de la T. 
s tria tu la  (Man tell).

J\ous suivîmes ces dépôts â échinodermes du côté de Domai- 
quia, village près duquel ils sont coupés par trois filons de plomb 
sulfuré en exploitation j puis traversant la Sieiia de Aiiatio com
posée d’un calcaire plus dur encore, qui est caractérisé par des 
Anancliytes, nous descendîmes par Hueto et Mendoza dans la grande 
plaine de Vitoria où les marnes bleues deviennent horizontales. 
Elles sont généralement très riches en échinodermes et, à l'O. de 
Mendoza, on y trouve une quantité extraordinaire de M icraster
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breáis (1) et d’A nanehytes s tr ia ta  (petite variété) mêlés à de grands 
Inocérames à larges côtes, que nous rapportâmes à 17. rr gu la r is  
ou à FJ. Cripsii, Il y en a qui atteignent jusqu’à 30 centimètres.

Après avoir rempli nos sacs des plus beaux échantillons, nous 
quittâmes la plaine pour nous diriger à l’O. par des sentiers peu 
frayés à travers la Sierra de Badaya. Cette petite chaîne orientée 
N.-S. est composée de larges assises presque horizontales d’un 
calcaire un peu siliceux, dur, et d’un gris bleuâtre. La pente en 
est douce du côté de l’E., mais elle est coupée à pic sur le versant 
opposé. Couverte de pins sur ses flancs, elle n’offre au sommet 
qu’un plateau désert hérissé de roches, au milieu desquelles nous 
n’avons trouvé qu’un fragment de Trigonie. Le calcaire dur est 
supérieur aux marnes à Ananehytes ainsi que le prouve la coupe 
suivante :

Coapc <lc. la S ierra  d e  B adaya ,

SùO

Apricuno. M endoza.

La descente du côté d’Apricano ne s’effectue pas sans quelque 
difficulté, mais bientôt on arrive dans une gorge profonde, pitto
resque, où coule, encaissée entre des rochers à pic, la petite rivière 
de Bayas qui prend sa source au mont Gorbea et va rejoindre 
l’Èbre à Miranda, en coulant du N au S. sans changer de direc
tion.

Nous suivîmes le défilé jusqu’à Subijana en recueillant de temps 
en temps quelques M icra str r  et quelques A nanehytes qui nous 
révélaient ainsi l’âge du terrain sur lequel nous marchions.

A Subijana se termine la'Sierra de Badaya qu’une vallée sé
pare d’une autre chaîne dont la direction et la composition sont 
très différentes, et que la carte de M. Codio désigne sous le nom 
de M antes d e  Vitoria. C'est celle que l’on traverse au S. de Vitoria 
quand on suit la grande route di' ¡Madrid et sur laquelle est situé le 
télégraphe. Nous ne tardâmes pas à l’atteindre. Près du pont qui

(I) Les M icra stcr  portent dans le pays le nom de pierres de Sainte- 
Catherine.
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conduit à Poves nous vîmes le terrain changer subitement, et nous 
nous trouvantes en présence d’un grand dépôt, superposé aux 
marnes à Anancbytes et composé d’un poudingue tertiaire qui joue 
un rôle considérable dans cette partie de l ’Espagne. Les éléments 
en sont très arrondis et presque tous calcaires ; quelques uns conte
naient des Nummulites, et leur présence nous donna lieu dépenser 
que le calcaire nummulitique devait se trouver à peu de distance; 
mais il se passa plusieurs jours avant que nous ne Je trouvassions 
réellement en place, ce qui n’eut lieu qu’à plus de 60 kilomètres 
a 1 E. Le courant auquel est dû la formation du poudingue était 
donc dirigé de 1 E. à l’O., et doué d’assez de force pour transporter 
des fragments de calcaire nummulitique loin de leur véritable 
gisement.

Là où manque le calcaire uuunnuUtique, le poudingue forme 
assez souvent la partie inférieure du terrain tertiaire, comme on 
le voit dans la coupe ci-dessous.

il est concordant avec la craie et surmonté par des mollasses 
sans fossiles, recouvertes elles-mêmes sur certains points par des 
calcaires d’eau douce avec Planorbes et Lymnécs, ainsi que nous 
le verrons bientôt.

NOTE DE M il .  UE VERNEU1L, CüLLOMB ET TKIGEB. 3 / l l

Subijuna.

1. M arnes n Ananchytes.
Poudingue à cailloux îm m tnuüliqurs . 

5. Mollasse lerlia ire .

De Subijana, sans quitter le terrain tertiaire, nous nous ren
dîmes aux salines d’Anana, situées au S.-O. La principale source 
d’eau salée, dont la température est de 17 degrés centigrades, sur
git au milieu de marnes rouges, jaunes ou vertes, qui sont accom
pagnées de gypse, de calcaire caverneux analogue à la cargneule 
des Alpes, et d ’une roche verte et pyroxénique, qui n’est autre que 
l ’opliite des Pyrénées.

Des salines d’Anana à Jîergucnda, nous n’avons pas quitté la 
mollasse qui, çà et là, est percée par des opbites, mais en appro
chant du défilé de l’Ebre sur le chemin de Sobrou, à la limite du
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terrain tertiaire et de la craie, nous avons retrouvé le poudingue 
dont nous venons de parler. A l ’entrée du défdé, il est fortement 
relevé et s’appuie contre des masses puissantes de calcaire crétacé, 
entre lesquelles, sur une étendue de 5 à 6 kilomètres, l ’Ebre s’est 
frayé un étroit passage. Sous le rapport de la variété des formes, de 
la hardiesse des contours, de la hauteur des escarpements, étagés en 
amphithéâtre, rien ne manque à la beauté de cette gorge sauvage. 
C’est une scène grandiose qui mérite d’être visitée aussi bien par 
les touristes que par les géologues. Nous donnons ci-dessous la 
coupe des terrains que nous y avons reconnus, en allant de bas en 
haut :

o . 15.

3  4 2

t .  Calcaire cielace très épais, avec Hequienia.
2. Marnes.
5. Poudingue te rtia ire .
4. Mollasse.

La Sierra d’Arcena que l’Ebre traverse dans ce défilé parait être 
entièrement crétacée; mais les calcaires, là où nous les avons ob
servés, sont trop pauvres en fossiles pour en bien déterminer l’âge. 
Nous n’y avons trouvé que des fragments d’Ammonile et de 
Trigonie, un tronçon de R cq u icn ia , de petites Huîtres comparables 
à certaines variétés de l’O. v c s icu lc ir is , et des Oursins appartenant 
au genre C onoclypu s. La R cqu icn ia  nous permet de supposer avec 
quelque probabilité que cette craie est la même que celle du mont 
Gorbea.

De Berguenda nous descendîmes la vallée de l’Ebre par Puen- 
telarra, Fontecha, et, laissant Communion à gauche, ¡Miranda del 
Ebro à droite, nous vînmes déjeuner à Zambrana en traversant 
tantôt la mollasse tertiaire, tantôt les alluvions du fleuve. Mais avant 
d’arriver à Zambrana, une petite montagne située au bord de 
l ’Ebre, le mont Arce, avait attiré notre attention. Les couches peu 
disloquées et inclinées de 12° à 15° vers le N y sont faciles à ob-
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server. Un y voit clairement la mollasse recouverte par un calcaire 
d’eau douce, un peu marneux, en couches bien régulières remplies 
de Planorbes et de Lymnées, le tout passant, du moins en appa
rence, sous une autre mollasse située au N. près du chemin de Haro. 
La mollasse inférieure de la colline d’Arce doit être la même que 
celle où se développent les sels et les gypses d’Anana, et qui à 13er- 
guenda et à Subijana repose sur les poudingues. L’ensemble des 
couches tertiaires de ce bassin nous paraît donc pouvoir être résumé 
«le la manière suivante :

Coupa th é o r iq u e .

NOTE DE MM. DE YEKNEUIL, COL LO MB ET T1UGER. 3 4 3

Moi lusse su périeure .

C atruire lacustre, avec L ym néeacl Plutio:l>es.

Mollasse infoi ien re, avec amas de sel et de gypse, 
accom pagnes d’o; hile.

Pou lingue avec cailloux de calcaire 
num m ulilique.

Craie à M icraster  cl à A ntinehylcs.

Nous quittâmes bientôt le terrain tertiaire pour pénétrer dans 
une chaîne crétacée, d’environ U kilomètres de largeur, à sommets 
déchirés, abrupts, de nature calcaire, et qui se prolonge à l’O. 
vers Pancorho, Flias, pour se réunir à celle que traverse l’Ebre 
dans le défilé de Sobron. À l ’E., elle suit la rive gauche du 
fleuve jusqu’à la Pefia de Joar, haute montagne située près de 
Santa-Cruz de-Campezo au N. de Yiana. A partir de là elle 
s’abaisse, se brise, et, se dirigeant au N., va se confondre dans le 
réseau des montagnes crétacées qui se développent à l ’E. de Yi- 
toria et entourent le bassin tertiaire de Miranda. L’Ebre la traverse 
dans un second défilé qu’on appelle la s  C ondu is île Haro,

Dans l ’intérieur de celte bande crétacée se trouve le village de 
Saliiiillas avec une source salée exploitée, accompagnée, comme 
d’ordinaire, d’argiles rouges, de gypse et d’ophite. Un peu plus 
bas, dans l’étroit défilé de roches calcaires, ouvert dans ces mon-
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tagnes pour donner passage à l’Ebre, nous trouvâmes quelques 
fossiles mal conservés: Cardin m subalterna tum, d’Orb., Tylostnmia 
Torrubiœ, Sliarpe.

Au sortir de celle gorge, la scène chai.ge subitement; l ’Ebre 
parcourt d’immenses plaines tertiaires, au milieu desquelles il se 
déroule librement pendant plus de 300 kilomètres, jusqu’aux dé
filés d’Asco et de IMiravet, à peu de distance de sou embouchure.

La transition entre ces deux systèmes est brusque, sans cepen
dant qu’il y ait de discordance de stratification. Au contact des 
roches crétacées, la mollasse est fortement tourmentée, les couches 
sont repliées plusieurs fois sur elles-mêmes ; mais ce phénomène 
ne s'étend pas au delà d’une zone de 250 à 300 mètres de largeur, 
et bientôt la mollasse reprend la position horizontale qu’elle 
conserve dans le grand bassin de l’Ebre, comme on le voit dans la 
coupe ci-dessous.

Coupc prise nu débouche du détroit de l'Ebre, sur lu route de Haro, 
montrant la mollasse au-dessous de la craie, un renversement 
complet des strates produit par <les dislocations qui ont porté 
les roches crayeuses au delà de ta verticale.

W t

La mollasse est complètement dépourvue de fossiles, en sorte 
qu’il est difficile de dire si elle est d’origine marine, fluvialilc ou 
lacustre; elle est composée d’un grès tendre, offrant parfois des 
bancs assez durs. Sa puissance est considérable. Par places elle 
atteint une grande hauteur sur le flanc des montagnes, sans cesser 
d’être en couches horizontales. Le ton gris de celte roche et l’ari
dité de sa surface impriment au pays un aspect triste et sévère.

La petite ville de Haro est placée au milieu de ce terrain sur la 
rive droite de l’Ebre. La vigne seule y est cultivée avec succès; 
les vins qu’elle produit sont connus sous le nom de vins de la 
llioja.
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C’est avec un v if plaisir que nous quittâmes ces plaines monotones 
pour rentrer dans nos belles montagnes, et que de Haro nous nous 
dirigeâmes vers Pecina en passant par Briones et San-Vicente. 
Pecina est situé à une grande hauteur (600 mètres environ au- 
dessus de l ’Ebre), sur les derniers bancs de mollasse horizontale. 
En montant encore un peu, celle ci disparaît entièrement, et l’on 
pénètre par un col dans la région crétacée, montagneuse et boisée, 
qu’on appelle Sierra de Tolofio, et qui fait suite à la chaîne que 
nous avions traversée la veille.

Un I irouillard épais et une pluie abondante nous surprirent au 
passage du col, ce qui ne nous empêcha pas de reconnaître que 
nous marchions sur le calcaire crétacé. Quelques exploitations de 
lignite sont ouvertes dans des grès blancs se réduisant facilement 
en sable, et remplis de petits cailloux de quartz hyalin très arron
dis. Crs sables caillouteux, qu’on prendrait pour un diluvium 
quand ils ne sont pas recouverts, sont particuliers à la craie de 
l ’intérieur du plateau espagnol, et nous avons eu souvent occasion 
de les observer. Ici ils paraissent supérieurs au calcaire à Requienia ; 
car nous ne tardâmes pas à découvrir dans le chemin dos fragments 
de ce fossile et un échantillon de la Caprine qui l’accompagne 
ordinairement en Espagne, espèce nouvelle, voisine du R. pulyen- 
nilites, et que M. Bayle, ainsique nous l’avons dit, va décrire 
sous le nom de C. Verneuili.

En descendant au N. vers Penacerrada, nous fîmes au village 
de Montorio une découverte assez inattendue. En examinant les 
pierres de la route et celles des murs, nous remarquâmes quelques 
fragments cl’Ammonites, et, après avoir consulté les gens du 
village, nous trouvâmes un gisement de fossiles jurassiques. La 
plupart de ceux que nous recueillîmes dans les champs au S. du 
village provenaient d’un escarpement de calcaire marneux bleuâtre, 
évidemment liasique. Ce calcaire passe par degrés à des marnes et 
à des schistes noirs, bitumineux, finement feuilletés.

Dans le village de ¡Montorio affleurent d’autres calcaires gri
sâtres, compactes, que nous avons rapportés à l’étage oxfordien, à 
cause de quelques beaux échantillons à! Ammonites plicatilis.

Dans le lias, nous avons recueilli les espèces suivantes ;

Ammo/iitcs spinutus, Brug.
— normaniamis, d Orh.

Delcmnitcs niger, List.
Lima gigantea.
Pectcn œquivalvis.
Pholatlomya.
Tcrebralula puncta ta, Sow.

NOTE DE MM. DE YER.NEUIL, COLLOJ1B ET TU IGE K. '¿ h ' j
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Ce pointement jurassique, complètement entouré de dépôts 

crétacés, a si peu d’étendue qu’il est à peine visible sur une carte 
à petite échelle.

A Losa, dans les environs de Pcnaeerrada, il y a plusieurs exploi
tations de bitume. La roche qui le contient est un calcaire à grains 
tins où nous n’avons trouvé qu’une Gryphée indéterminable; elle 
est tellement imprégnée de cette substance, que dans les joints, 
ou dans les endroits dépourvus de végétation et exposés au soleil, 
celle-ci coule en grosses gouttes à la surface comme une résine. 
Elle est exploitée par distillation.

Près de Pcnaeerrada, la craie cesse, et, en nous dirigeant sur 
Yitoria, nous pénétrons de nouveau dans les dépôts tertiaires du 
bassin de Miranda.

On rencontre d’abord une colline ou crête allongée de calcaire 
blanc avec Lymnées et Paludinés, puis on traverse successivement 
des argiles rouges, avec des lianes subordonnés de poudingues, des 
ealeairesbitumineuXjdes marnes rouges et blanches, des mollasses, 
et enfin des calcaires siliceux exploités comme meulières.

Tout ce bassin lacustre a une grande épaisseur, et les roclus 
inclinent en moyenne de 15 à 20 degrés vers le N.-E. Trevino et 
la petite rivière qui borde cette ville au sud en occupent le fond. 
De r  autre côté de ce cours d’eau et en gravissant la chaîne qui le 
sépare de la plaine de Vitoria, on voit les conclus se relever vers 
le ]\. Ail delà du village d’Uzquiano, le voisinage de la craie s’an
nonce par l’apparition des poudingues à galets roulés de calcaire 
nummulitique, semblables à ceux de Subijana. Elle ne commence 
en réalité qu’au-dessous de ccs poudingues, et A peine la limite de 
ces deux formations est-elle franchie, que l’on trouve, sur les berges 
de la route, les fossiles caractéristiques de la craie supérieure, tels 
qu’ Ostrca laiva, Rhynchonella tlifformis, Lam., Ananchytes ovata 
ou gibba et Micrastcr b r tv is . Ce terrain s’étend jusqu’à Vitoria où 
les couches deviennent horizontales.

On voit, d’après ce qui précède, que la route de Pcnaeerrada 
à Vito l ia est une des plus intéressantes pour étudier la composi
tion de la craie et du bassin tertiaire de Miranda. Les coupes sui
vantes en donneront une idée :

SZ|(3
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Coupe du terra in  te r t ia ir e  la cu stre .

Trevifio. Pi'üaeerm 'a .

1. Calcaire b lanc, compacte, analogue à celu i dont on se sert à M adrid pour b a in .
2. M arnes rouges et blanches.3 . Calcaire bréchoïdc très du r, exploite pour faire des m eules.
4. Alternance de  mollasse et de m arnes.5. Calcuiie b itum ineux, gris de fumée, avec des traces de coquilles lueusties.
6 . Marnes. ,7. Argiles rouges, avec des bancs subordonnés de poudingue s à petits élém ents.
8. Calcaire bitum ineux assez com pacte, avec des P lauorbes et des Lymnées, formant

une rangée de collines au nord de P enaceirada.
9. Calcaire m arneux blanchâtre.

Coupe d e  F ilor ia  à  la  r iv iè r e  d e  T revino.
s.

R'vièi  e

2 5 4 b ^
1. M arnes bleues à M icraster brevis.2. Mornes avec des bancs subordonne's de calcaire noJu lcux  (grandes AnanchyMs al

M icraster brevis).
" , Calcaire b run , dolom itir|ue.A. M arnes et grès micacés, avec E xogyra  e t  Rhynclionella difform is.5 Grès  de cou leur grise, analogue à la m ollasse, surm onté par un calcaire m arneux ,

avec O slrea larva, e t  une grande espèce de Peclen.
ü. Poudingue avec cailloux de calcaire num m ulitiriue (base du terra in  le iliu irc).
7. M arnes tertiaires,

La rivière de Trevino paraît couler dans une grande faille; car 
de chaque cote les couches se relèvent en sens inverse et ne se 
correspondent pas, comme cela aurait lieu s’il n’y avait qu’un 
axe synclinal simple.

Vitoria est assise au milieu d’une plaine fertile arrosée par des 
ruisseaux qui apportent leur tribut à la rivière Zadorra. Allongée 
de l’E. à l ’O., cette plaine est entourée par une ceinture de mon
tagnes qui n’est interrompue qu’en deux endroits : à l ’E., ou 
passe la route de Pampelune, et au S., où passe celle de Madrid. 
C’est par cette dernière ouverture que s’échappent les eaux de la 
Zadorra. Cette espèce de cluse a existé dès l’époque où la contrée 
a pris son relief actuel ; car, si jamais elle avait été fermée, les 
eaux, arrêtées dans la plaine de Vitoria, eussent formé un lac dont
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3 4 8 sé a n c e  DU 27 FÉVRIER 18(30.
les dépôts se verraient quelque part ; mais il n’en est rien. Les 
marnes bleues à M icra stcr  ne sont pas recouvertes, et l ’horizontalité 
de la plaine ne tient pas à un nivellement postérieur, mais à la 
position également horizontale des couches qui ne se relèvent que 
dans les collines environnantes.

Pendant les huit jours de course que nous venions de faire dans 
la province d'Alava, nous nous étions aidés des cartes du colonel 
Coello et de RI. Martin de Saracibar qui nous avaient été fort 
utiles. Comme nous voulions pousser notre excursion jusqu’en 
Navarre, nous cherchâmes vainement une carte un peu détaillée 
de cette province, et nous fûmes fort heureux de faire la connais
sance de M. Martin de Saracibar qui nous prêta une carte ma
nuscrite qu’il avait construite lui-même.

Avant de quitter Vitoria, nous allâmes jeter un coup d’œil sur 
la collection de l’Institut de cette ville. Parmi le peu de fossiles 
qu’elle renferme, nous y remarquâmes quelques échantillons bien 
conservés des espèces suivantes :

ln o c e r a m u s  r é g u lo n s  ou Cri p s i  i ,
Cardium a ltern a tu m ,
M icra stcr  b r e v is ,
R hynchoncU a d i j jo r tu i s .

qui provenaient de Sai>-Vicente de Arana, localité située à 40 kilo
mètres environ à l’E. de Vitoria.

Nous résolûmes d’aller visiter ce point, et nous nous dirigeâmes 
vers Oquina, en passant par bolivar et Uliibari.

Sur toute celte roule, nous n’avons rencontré que les diverses 
assises de la craie supérieure ; nous avons traversé, de bas en haut, 
des marnes bleues avec A nanchytcs g ib b a  ou ova ta  (variété de petite 
taille) et M icra stcr  b r ev is , puis au-dessus, à Uliibari, des sables 
jaunes et des grès micacés avec de grandes Ananchytcs, l’O s t ien  
v e s i cu la r is , V O. p yrc/ ia ica , Y O. la rva , des Inocérames et des frag
ments d’Ammonites, le tout couronné par des calcaires blancs et 
durs, renfermant des corps problématiques assez semblables à des 
Orbitolines.

A partir d’Oquina, nous sommes entrés dans une région où les 
roches prennent les caractères du calcaire grossier de Paris. Les fos
siles de la craie disparaissent et ils sont remplacés par des espèces 
d’apparence tertiaire, mais à l’état de moules et difficiles à déter
miner ; ce sont des Cardium , Luci/ta, T u rr ilc lla , Natiça, etc. Ces 
couches sont recouvertes par le poudingue à galets nummulitiques
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que nous avons déjà vu à l’O. placé entre la craie et le terrain 
lacustre. Comme il est ici peu incliné, il occupe une surface plus 
considérable, et s’étend presque jusqu’à Marquinez, petit village 
où nous avons ramassé un C erithium  de grande taille, voisin du 
C. g ig a n teu m  ou du C. L cym er ie i .

En poursuivant notre route vers Maestu et Sabando, nous trou
vâmes, entre ces deux points, de grands échinodennes voisins des 
E ch in o lam pa s, que M. Cotteau rapporte à l’A m blypygu s M ich e lin i, 
et enfin les Nummulites que nous chercliions depuis si longtemps. 
Elles sont dans un calcaire impur et appartiennent à une très 
petite espèce.

C’est donc sur la ligne qui joint Marquinez, Maestu et Sabando, 
qu’il faut placer la limite occidentale des dépôts nummulitiques 
du versant espagnol des Pyrénées, limite dont la recherche 
était le but principal de notre voyage ; mais ils n’y forment pas 
une zone continue, comme en Aragon et en Catalogne, Ils ne se 
rencontrent que sur les sommets des montagnes et des hauts pla
teaux ; le fond des vallées est rempli par des dépôts à M icraxter 
brev is .

Entre les deux formations vient s'interposer ce dépôt sableux 
avec de petits cailloux très arrondis de quartz blanc dont nous 
avons déjà parlé. En descendant de Sabando à San-Vieente, nous 
avons pu reconnaître avec précision l’horizon de cette espèce de 
diluvium  c r é ta c é . On voit par la coupe ci-dessous qu’il est supérieur 
aux marnes à M icraxter b rev is et inférieur au calcaire nummuli- 
tique.

CoujH! (le S abando à  S an -V iccu te d e  Arana.

NOTE DE MM. DE YEHNEÜIL, COLLOMB ET TUIGEB 3 ^ 9

SanV icen le-
u. Sabando. de-Arana.

1. Marnes à MicCii.' 1er brevis.
2. Concbes sableuses, incohérentes, avec cailloux de quartz lilanr.
3. Calcaire à Am blypygus M ichelin i et à Nuininulites.

Bien qu’à Maestu nous n’ayions pas trouvé de Nummulites, nous 
sommes portés à croire que les bitumes qu’on y exploite sont au 
contact du calcaire nummulitique et de ces sables et cailloux roulés 
qui font partie de la craie.

De San-Vicente de Arana nous nous dirigeâmes au S. pour 
couepr de nouveau le terrain crétacé jusqu’à la mollasse dé l’Ebre.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Nous suivîmes, eu passant par Oteo, une gorge étroite et profonde 
qui vient s’ouvrir en face de Santa Ci uz-de-Campezo sur le rio Ega, 
un des affluents de l’Èbre, et nous recueillîmes, dans des calcaires 
jaunes, une O strèa  voisine de la petite variété de l ’O. v e s icu la r is  (1).

A Sant i-Cruz-de Campezo et jusque près de Genevilla, sur 5 à 
6 kilomètres de distance, il existe, dans le fond de la vallée, un 
dépôt de poudingue à gros éléments ressemblant au poudingue 
tertiaire. Genevilla est placé sur un mamelon de tuf calcaire ou 
travertin, provenant d’une source abondante qui jaillit de la pente 
de la colline.

En passant le col de Cabrero, nous ne tardâmes pas, avant même 
d’arriver au faîte, à rencontrer la mollasse de l’Ebre qui, profitant 
de l’abaissement de la chaîne, passe sur le revers septentrional et 
s’étend jusqu’au rio Ega.

Nous comptions faire l ’ascension du pic de la Población, l’un 
des plus remarquables de la chaîne crétacée ; mais l’heure avancée 
de la journée ne nous le permit pas. Sans nous élever aussi haut, 
nous jouîmes, en passant le col, d’une vue admirable. A nos 
pieds s’étendait la grande plaine de l’Ebre, plaine hérissée de 
monticules formés par la dénudation, et en suivant de l’œil le 
contour gracieux du fleuve, nous découvrions les villes de Viana, 
Logroño, Calahorra, etc. Au delà, vers !e S .-S.-E ., se dessinait le 
noble profil du Moncayo. Ce massif, assez isolé, se relie par des 
montagnes plus basses avec la chaîne des Cameros, parallèle à 
l’Èbre, et que nous voyions se relever vers les pics de San-Lorenzo 
et d’Urbion, pour se perdre à l’horizon, en s’abaissant du côté de 
burgos. A l’E. la chaîne où nous nous trouvions se prolongeait 
vers Pancorbo, tandis qu’au N. on voyait s’étager les unes au-dessus 
des autres les montagnes de la Navarre et d’Alava, couronnées pal
les Pyrénées.

Sans quitter la mollasse, nous descendîmes jusqu’au village 
d’Aguilar, situé très haut dans la montagne. De là nous nous 
dirigeâmes à l’E. pour gagner Estella, l’une des grandes villes de 
la Navarre, en nous maintenant autant que possible, par des cols 
et des montagnes, sur la limite des formations tertiaire et crétacée, 
la mollasse de l’Èbre étant à notre droite ou au S., cl la chaîne 
crétacée à gauche ou au N. A peu de distance d’Aguilar, près de 
l’ermitage de Nuestra Señora de Codes, se trouve le contact des

(1) Quelques jours plus tard nous avons retrouvé cette même petite 
Huître près de Salvatierra dans l'étage supérieur aux marnes à Anan- 
chytes.

550 SÉANCE DU 27 FÉVRIER 18G0.
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deux terrains. I.a montagne élevée qui sépare Aguilar de Santa- 
Cruz-dc-Canvpezo, et qu’on nomme Peha-de-Joar, est la dernière 
de la chaîne crétacée de l'Ebre.

A Nuestra-Senora-de-Codes, les calcaires crétacés se dirigent 
vers le N.-JE., et jusqu’à Estella le terrain tertiaire n’est inter
rompu que par quelques affleurements des psanrmites avec Orbi- 
tolines et Ammonites qui sont inférieurs au calcaire. On lais-e à 
gauche les grands escarpements de la Sierra de Loquiz qui sont 
probablement nummulitiques, et l’on arrive, en suivant des val
lées remplies de mollasse et plus souvent de calcaire d’eau douce, 
aux gypses et aux poudingucs qui entourent la ville d’Estella. 
Les premiers paraissent faire partie du terrain crétacé, tandis que 
les seconds appartiennent à la base du terrain tertiaire. Ils sont 
relevés jusqu’à la verticale, et atteignent 800 ou 900 mètres au 
mont Jura qui domine toute la centrée, et abrite du côté du sud 
la ville d’Estella.

Pour aller à Pampelune, au lieu de suivre la grande route qui 
passe par Puente de la lleyna, nous prîmes à gauche pour nous 
rapprocher de la limite de la mollasse et des calcaires nummuli
tiques, et, passantpar Ugar,Zabal et Lcrate, nous allâmes déjeuner 
à Arzos, au pied d’une sierra qui nous séparait de la vallée 
d’Echauri et du bassin où est située la ville de Pampelune. Toute 
cette région peu montueuse est composée de mollasse ou de con
glomérats ; cc n’est qu’à l’E. du village d’Arzos et en passant la 
Sierra de Salinas-de-üro qu’on voit le contact des poudingucs et 
du calcaire numinulitique. Les deux formations plongent forte
ment vers le S.-O.; elles sont en stratification concordante et 
s’enfoncent sous la mollasse. Le calcaire est blanc, assez pur et 
contient une quantité prodigieuse de JNummulitcs. Pu sommet de 
cette montagne on distingue au N.-O. la grande Sierra d’Andia, 
et à LE. la ville de Pampelune qui est séparée du bassin de l'Ebre 
par une chaîne dirigée E. 20" S., du milieu de laquelle s’élève 
le pic aigu qu’on appelle Miga-de-Montreal.

Le village d’Echauri, à 2 ou 3 lieues O. de Pampelune, est 
placé au pied d’une falaise de plusieurs lieues de long, com
posée en grande partie de calcaires et de marnes nummulitiques 
dont le rio Arga contourne l'extrémité. Après avoir passé cette 
rivière, en entre dans la plaine au centre de laquelle est située 
Pampelune, plaine composée de marnes et d’argiles blettes sans 
fossiles. A Pampelune, le directeur de l’Institut, don Juan Mata de 
Uriartc, nous fit avec beaucoup d’empressement les honneurs de 
sa collection qui renferme très peu de fossiles; quelques Nmnmu-
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lites, recueillies à 3 ou à lieues à l’E. de la ville, sur la route de 
Sangnesa, nous apprirent que le terrain nuininulitique se pour
suit dans cette direction.

Suivant notre programme, nous ne devions pas dépasser Pam- 
pelunc. Notre but était atteint ; la limite occidentale de la grande 
bande nuininulitique sous-pyrénéenneétait reconnue; nous pou
vions revenir et nous prîmes en effet la route de Vitoria.

Au point où nous quittâmes la plaine pour rentrer dans la 
montagne près du village d’Erise, les argiles et les marnes bleues 
sont surmontées par une lumaclielle bleuâtre remplie de grandes 
Nummulites.

A Irurzun, là où s'embranche la route de Tolosa avec celle de 
Vitoria, règne déjà la véritable craie caractérisée comme elle l'est 
ordinairement dans les Pyrénées. La montagne de la Trinidad 
nous offrit en effet la coupe suivante de bas en haut :

Coupe <le la montagne de la Trinidad.

Irmt'jn. Eioiilage de la Trinidad, N. 30* E.

s 52

1. Mm nés M m es. 1res inclinées vers le  N .-N .-E .
2 . Espace roiiTert de dé triltis  el de végétation ,
S. Calcaire avec Orbitolines cnnica, Cirtaris ves iru lo ta , Goldf. el 

Rhynt honelhi contorta, d’Oi h.
4. Calcaire à Rcqnienia Itwignta.
5. C ilcaire très dur.
O. Culcuirc magnésien form ant le  som m et.

La région, moyenne de la montagne de la Trinidad rappelle 
les calcaires de Portugalete en Biscaye, et nous a paru du même 
âge. Son sommet offre une vue magnifique d'où l ’on peut prendre 
une idée exacte de la structure géologique du pays. Placé pres- 
qu’à la jonction des terrains crétacé et nuininulitique, il per
met d’apprécier les différences physiques qui les distinguent. Au 
nord, la vue s eteud sut des montagnes très irrégulières et couvertes 
de forêts et de végétation ; ce sont les Pyrénées proprement dites, 
composées de schistes noirs cl de calcaires gris-foncé de l’époque 
crétacée. Au sud, le terrain nuininulitique, presque entièrement 
calcaire, constitue des montagnes qui s’allongent régulièrement.
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sans se croiser les unes les autres, et qui, après avoir formé des 
plateaux étendus, se terminent par des escarpements abrupts.

La chaîne crétacée est interrompue, à Irurzuu, par une cluse 
étroite et pittoresque que dominent des rochers appelés las dos 
Hermanas, et que traverse la roule de Tolosa. C’est à Irurzun 
que commence la grande vallée de la Borunda arrosée par la 
rivière Arga, et qui, s’étendant à 1 0 .  jusqu’à Salvatierra, facilite 
les communications entre Pampelune et Vitoria. Cette grande 
vallée, parallèle aux Pyrénées, et qui rappelle un peu celle du 
Valais en Suisse, sépare la craie du terrain nummulitique et per
met de saisir le contraste de leur stratification (1). Tandis qu’au 
JS. les couches crétacées 60nt violemment plissées, au S. s’élève 
la Sierra de Andia dont les couches coupées obliquement par une 
haute falaise offrent des lignes horizontales ou du moins assez 
régulières qui s’étendent à une grande distance.

Celte montagne, la plus remarquable de toute cette région, com
mence assez près de Pampelune, et, changeant de nom sans changer 
de caractère, s’étend de LE. à l'O. jusque près de Salvatierra où 
elle s’appelle Sierra d’Urbasa. Elle est coupée à pic du côté de la 
vallée de la Borunda et s’élève graduellement de LE. à l’O. jus
qu’à l’ermitage de San-Donato qui en occupe le point culminant 
et qui est situé non loin de Huarte-Araquil et d’Alsasua. C’est près 
de ce premier village que nous nous décidâmes à la traverser. 
IS’ous eûmes beaucoup de difficultés à gravir l'escarpement pour 
gagner le Pucrto-d'Ilanleta. Il ne nous fallut pas moins de deux 
heures et demie. Les couches supérieures sont divisées par de 
nombreux plans de clivage qui les feraient croire verticales, quoi
qu'on réalité elles soient légèrement inclinées vers le S.

Quand on arrive au sommet de l'escarpement, on ne découvre 
devant soi que des plateaux à surface ondulée, où la roche est à 
peine recouverte çà et là d’une herbe jaunâtre brûlée par le 
soleil. De rares troupeaux y trouvent une maigre pâture. Les eaux 
de pluie pénètrent à travers les nombreuses fissures des bancs 
calcaires, et la sécheresse qui en résulte rend ces sommets arides

NOTE DE MM. DE VKRNBDIL, COL L O I  B ET TRIGER. 3 5 3

(I) Dans le dernier memoiro que M. Ezquerra del Bayo a publié 
avant de mourir [E nsayo d e  una d e s c r ip c i ó n  g e o l ó g i c a  d e  E spaña , 
sección S, p. 42), il décrit celte vallée comme limitée de chaque côté 
par des escarpements composés de couches crétacées du mémo âge. 
Si nous signalons celle erreur, ce n’est certainement pas pour dimi
nuer le mérite d’un savant qui aimait la géologie et qui a contribué 
à la répandre dans son pays, mais par la nécessité de rétablir l’exacti
tude des faits.

3
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obli SÉANCE DU 27 FÉVRIER 1800.
«t tout à fait inhabitables. -Nous eûmes assez de peine à les tra
verser, soit à cause des arêtes que forment les affleurements des 
couches, soit à cause de profondes cavités cratérifonncs dues à des 
affaissements de cavernes intérieures. Ce qui nous frappa le plus 
dans la Sierra d’Andia, c’est l’uniformité de sa composition. Depuis 
le bas jusqu’au haut de l’escarpement, nous ne vîmes que des 
bancs plus ou moins épais de calcaire blanc où jaunâtre dont nous 
aurions eu de la peine à déterminer l’âge, si nous n avions rencontre 
à la y>arlie inférieure un échantillon de Nummulite. Ce n est que 
sur le revers méridional et du côté de la Yeuta-de-Zumbcl que ces 
fossiles deviennent abondants. Ils sont là, comme prèsd’Arzos, dans 
la partie supérieure de la formation et au-dessous d une mollasse 
qui va s’unir à celle des plaines de l’Ébre. 11 semble que la mer 
nummulitique,moins profonde dans celte direction, étaitplus favo
rable à l’existence des mollusques, car on y trouve des Tciébralules, 
des Pcctc/i et des polypiers voisins des spongiaires. C’est particu
lièrement entre Lesaun et Arbasusa que nous rencontrâmes ces fos
siles. A Zaval, les couches nummulitiques sont recouvertes par la 
mollasse, qui est composée de grès tendres à ciment calcaire et de 
poudingues. Ce terrain sc poursuit jusqu’à Estclla où nous retour
nâmes une seconde fois.

La coupe suivante peut donner une idée générale de la disposi
tion des couches sans en reproduire tous les détails.

Pour nous rendre d’Estella en France nous prîmes le chemin de 
Salvatierra, en suivant une vallée étroite et profonde et ayant la 
Sierra d’Andia à droite et celle de Loquiz à gauche. Les sommets 
offrent des escarpements et des terrasses de calcaire nummulitique,

Coupe de lu Sierra ci Andin.

1. Craie.
2. Terrain riunimulillfji'f,
3. Mollasse.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ÎÏOTF. DE MH. PE VERNE L’IL, COLLOMR ET TRIGER. 355

tandis que le fond de la vallée est formé de marnes, d’argiles, de 
calcaires argileux, où nous n'avons pas tardé à rencontrer des
M icra s te r  et des A nanchytes.

Avant d’arriver à Larrion nous passâmes au pied de rochers pit
toresques connus sous le nom de Peñas de San-Fausto. Le calcaire 
dur dont ils sont composes contient des Nummulites, des oursins 
et des fragments de Cerit/tinm, voisin du C. L ey  m e  r i  c i . Les 
marnes bleues de Larrion sont crétacées, et nous y trouvâmes des 
traces d’Ammonites. Près du moulin d Artavia, la livièie a coupé 
ces marnes sur une grande hauteur, et on les \oit plonger au IV. 
sous la Sierra d’Andia.

Près de la Veftta-de-Barindano, un ruisseau, qui prend sa source 
dans un beau cirque de calcaire nummnlitique que l’on aperçoit 
de loin, traverse la route et permet d’étudier le terrain crétacé. 
Celui-ci se compose de marnes et de calcaires argileux de couleur 
bleue rappelant le lias de certaines parties de la France. Nous y 
trouvâmes des fragments d’Ammonites et des Nautiles de grande 
d i mens ion, trop mal conserves pour cire détci mi nés. En continuant 
de longer la Sierra d’Andia, qui prend ici le nom de Sierra d Ur- 
basa, nous vîmes peu à peu les marnes bleues se remplir d’échi- 
nodermes jusqu’au petit village de Sau-Martin en Amescoa, où, 
dans les ravins, le sol est littéralement jonché de M icrn s tcr  b r ev is , 
d'A nan ch y tes ovn ta  (var. s tr ia ta ), mêlés à des fragments à 'In o c e -  
ram  us Cri p s i  i, Goldf.

Comme on nous assura que près de ce point on avait fait des re
cherches de bitume, nous allâmes en reconnaître le gisement, ce 
qui nous donna l’occasion de faire la coupe suivante sur les pentes 
de la Sierra d’Urbasa :

1. C alcaire m arneux à M icraster.
2. Calcaire m arneux en couches épaisse«, avec Ammonite«, N antîtes, Micraster, etc. 
ô. M arnes b lan ch es, avec beaucoup  de M icraster e l d’Annncliytes.K. M arnes b le u e t e.t calcaire  onduleux, à M icrasler rare s .
S. G rès c isa illes  jaunes, avec O chttolina m edia  ou O. séca n t  et queh|ues traces de hilume, 
fi. 10 m ètres d 'arg iles b leues sans mélange.
7. G rès el snbles à cim ent calcaire, avec drx traces de polypiers el de bitum e.

C oupe d e  la  S ierra  d 'U rba sa .
San Martin.
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A peu de distance d’Eulatc, en remontant toujours la même 

vallée, nous trouvâmes, sur les cotés de la route, plusieurs échan
tillons d’H ippu n te s  c o m u -v a c c in u m , sans pouvoir vérifier leur posi
tion par rapport aux marnes à M icra stcr .

Le village de Larrahona, entre Eulate et Contrasta, est encore 
situé sur les marnes bleues, mais moins riches en M icra stcr  que 
celles de San-Martin. Des blocs d’une grosseur considérable déta
chés du sommet de la sierra en recouvrent les pentes.

Entre Larrahona et Contrasta nous avons retrouvé les grands 
Inocérames (/. r e gu la  ri s ou C ripsii), mêlés aux Micraster, comme 
à Barindano ou à San-Vieente-de-Arana.

Jusqu’à Contrasta nous avions toujours côtoyé la grande chaîne 
nummulitique d’Andia et suivi la direction des couches; pour 
nous rendre à Salvatierra nous en fîmes une coupe transversale.

Voici les couches que nous pûmes y reconnaître de haut en bas:

1. Sables et galets de quartz blanc ressemblant à un diluvium,
couronnés par un poudingue à galets nummulitiques.

2. Argiles bleues et jaunâtres à Micraster.
3. Sables jaunes et grès.
4 . Argiles à Micraster, avec des bancs subordonnés de calcaire

noduleux. Cet étage peut avoir 200 mètres.

Eu descendant vers Salvatierra nous trouvâmes quelques fossile» 
plus caractéristiques et nous avons observé la coupe suivante :

\. Sables et galets de quartz blanc.
2. Calcaires argileux et ferrugineux avec O strca  la r ca , O. v r s i c u -

la r is , O rbitolina sceaux  ou s o d a  lis , Leym. On y trouve aussi 
des Exogyresdo petite taille et une coquille voisine du genre 
O tostorna, d’Arch.

3. Calcaire avec Â nan ch y lcs ova  ta  (var. g ih b a ) et O strca  v e s í 
cu la  ris.

4. Marnes bleues très puissantes, avec des bancs intercalés de cal
caires noduleux à M icra stcr  la r r i s  et A nanchytcs m a ta  
(var. s t r ia ta ), comme à Barindano.

Le système des marnes bleues peut avoir 300 mètres d’épaisseur. 
Les couches en sont peu inclinées et deviennent tout à fait hori
zontales dans la plaine où est située Salvatierra.

Avant de descendre dans cette plaine, nous nous arrêtâmes an 
sommet du col, appelé Puerto-de-Opacua, pour admirer le spec
tacle qui s’offrait à nos regards. Devant nous s’élevaient les Pyré
nées du Guipúzcoa, du milieu desquelles surgissaient les pies 
d’Asgoni, d’Aroz, de San-Adrián, de Salinas, s’unissant à 1 0 .  au

35G
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mont Gorbea de Biscaye visité par nous trois semaines auparavant. 
A droite nous avions la Pena-de-Vicuna, prolongement des sierras 
d’Urbasa et d’Andia et, comme elles, séparée des Pyrénées par la 
vallée de la Borunda dont nous apercevions l’extrémité occidentale, 
tandis qu’à nos pieds s’étendait la riche plaine de Salvatierra et 
de Yitoria peuplée de nombreux villages.

Après avoir couché à Salvatierra, nous quittâmes la province 
d’Alava pour entrer dans le Guipuzcoa par le col de San-Adrian, 
en traversant d’abord les marnes et les calcaires argileux bleus à 
M icra ste r , puis des s  h a ie s  ou argiles schisteuses avec calcaires 
subordonnés, contenant une Ammonite voisine de XAmmonites 
n a v ica la r is , pour arriver dans une région de grès et sables jaunes, 
semblables à ceux du mont Gorbea, le tout reposant sur les cal
caires à R cfju ien ia  et à Ürbitolines qui forment les hautes sommités. 
Le puerto San-Adrian, ou ce qu’on appelle ainsi, est une espèce 
de tunnel dù à des causes naturelles, et qui présente au premier 
abord un aspect peu rassurant. Les escarpements verticaux qui 
le dominent ne permettent pas de passer ailleurs. Dans une des 
anfractuosités de cette caverne, on a établi une v en ta  qui ressemble 
moins à une auberge qu’à un repaire de brigands. Nous nous y 
arrêtâmes pour déjeuner et aussi pour admirer à loisir sur le ver
sant nord des Pyr énées les belles et vertes montagnes du Gui
puzcoa qui nous avaient été cachées jusque-là par l’axe même de 
la chaîne.

Bientôt nous descendîmes vers Cegama et Segura, en marchant 
longtemps sur des schistes noirs ardoisiers mêlés çà et là de cal
caires impurs et alternant avec des psummites micacés. Ce système, 
qui a plus de 300 ou AOO mètres d'épaisseur, correspond aux cou
ches <pie nous avions rencontrées entre Bilbao et le mont Gorbea, 
et forme la base de la craie des Pyrénées, qui, dans ces montagnes, 
ne comprend ni le gault ni les étages inférieurs.

La coupe générale des terrains que nous avions ainsi traversés 
dans ces deux derniers jours pour arriver à Cegama nous paraît 
assez intéressante pour que nous la donnions ici.

NOTE 1)K MM. DE VERNEU1L, COLLOJ1B ET TRIGER. 5 5 7
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Coupé prive depuri le eoi <C Opacità {entre Contrasta et Salva (ferra) 
jttsquà Cegarna en Guipuzeoa.

*0* V . N. 30»
U’Opjcu.i. Sulvatierra. Vi-n!a-Sun-Adii..n. Ce

3 5 8  SÉ ANCE 1)U 2 7  FfiVRIEil 1 8 0 0 .

I. Conglomérat composé de cailloux de calcaire à Nummuliteî.
3. Sables et cailloux très roulés de quarts blnnc hyalin.
3. Calcaire nrénacc, avec Oslrea vesicu laris  et Ananchyles Or ata,
A. Grande masse de marnes lileues, avec bancs calcaiccs subordonnes (M icraster

tree ts  et Ananchyles plus petite que VA. o ra ta  ( A . striata).
5. Marnes feuilletée» et calcaire argileux dur, en couches replier» sur elles-

mêmes, avec des Ammonites voisines de VAmmonites naricn taris,
6. Grès qnartxcux et sables ¡aunes, avec quelques bancs subordonnes de schistes.
7. Calcaire n Requienia, avec quelques bancs niaincux remplis d’Orbitoliues

très coniques.
8. Schistes noirs calcarifîre«, avec de grandes Oslrea, des Trigonics et îles

Orbilolines pluies.
0. Calcaire à Requienia.

10. Grès très argileux (,mudstone), avec Trigonics.
I I. Schistes nrdoisiers, psnmmitcs mirncés, avec minerai de fer en géodes (500 piè

tres d’éjiaisseur;.
13. Grès.
13. M.irnes et calcaires.

De Ce gaina, à Segura nous suivîmes la petite rivière Oria sans 
voir autre chose que des schistes cl des calcaires tic l'étage céno
manien.

A Ceraïu près de Segura, nous visitâmes, dans le calcaire à 
Requicnia, des filons exploités de plomb sulfuré, accompagné de 
baryte, de calamine et d’oxyde « le fer. En continuant de descendre 
la vallée, nous rejoignîmes bientôt la grande loule de lia vomie 
à Madrid, puis, traversant la bande jurassique qui s’étrud entre 
Yillafranca et Tolosa, nous rentrâmes en Fiance, non sans avoir 
visité les lignites d’Ernani qui ont été décrits avec soin par 
M. Dufrénoy.

La grande route de Tolosa à Saint-Sébastien passait autrefois par 
Ernani, mais aujourd’hui elle contourne le massif des montagnes où 
est située cette petite ville. 11 nous fa illi  donc la quitter au village 
d’Andoain, et prendre une petite roule assez bonne qui se rend 
directement à Ernani. Un peu au delà de l'embranchement de ces 
deux routes, on voit affleurer des schistes cl des calcaires noirs 
avec tics fossiles du lias moyen, tels que Pectcn tvquivalvi.s} Belrnt- 
nites Bruguieranns, et une Ammonite que nous crûmes cire Y d. 
Lcvcstjueiy d Orb.

Quand on a dépassé le village d'Ernani, on voit sur la gauche
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se dessiner la ligne noire des exploitations de lignite. L odeur 
annonce qu’ils sont sulfureux et en effet la quantité de soufre 
qu’ils contiennnent les rend impropres aux grandes industiies. 
Ils servent principalement à cuire de la chaux ou à faiie des 
briques. Certaines parties assez compactes ont quelque ressem
blance avec les charbons du terrain houiller. Quant a leur position 
stratigrapliique, elle est aussi claire que possible. La couche de 
charbon, qui peut avoir G à 7 pieds d’épaisseur, se trouve dans des 
argiles sableuses, jaunâtres, qui plongent sous le calcaire à Re~ 
qu i e  n i a . Or ce calcaire, ainsi que nous l’avons déjà dit, correspond 
à celui qui, à Angoulème, à Fouras, etc., contient les R equ iem  a 
levai "a ta , le Radiai/tes f o l i a c e u s , le R. p o h e o n i l i t e s , et qui dans 
l ’ile d’Aix surmonte des lignites du même âge que ceux d’Ernani.

R ésum e g é n é r a l .  — Les notes de voyage qui précèdent seraient 
trop incomplètes si nous ne les faisions suivre de quelques consi
dérations plus générales que nous présenterons en suivant 1 Ordre 
des terrains.

T erra in  ¡m a ss iq u e  (1). — Depuis le pic d Anie au 8. d Oleron 
jusqu'à la frontière des Asturies et de la Galice, la chaîne des Pyré
nées se dirige de l’E. à l’O. Entre le méridien de Saint-Sébastien 
et celui de Santander, elle s’abaisse notablement et son sommet 
le plus élevé eu Biscaye, le mont Gorbea, n’a pas plus de 1512 mè
tres d’altitude. A cette diminution de la hauteur correspond une 
différence dans les terrains qui la composent. L eilort auquel elle 
doit son relief ayant été moindre dans celte partie, il en résulte 
que les terrains anciens sont restés ensevelis sous les dépôts plus 
modernes qu’ils n’ont pu déchirer et rejeter sur leur flancs; 
aussi ne trouve-t-on en Biscaye et en Alava, rien de plus ancien 
que le terrain jurassique, et encore n’ert observe-t-on que trois 
lambeaux très circonscrits, deux en Biscaye et l’autre au S. de 
Pefiacerrada en Alava. Nous reproduisons sur notre esquisse les 
deux lambeaux jurassiques indiqués sur H carte de Biscaye de 
M. Collette, mais nous avouerons que nous conservons quelques 
doutes sur leur existence, lin effet la collection du musée de Bilbao, 
formée par les soins de AL Collette, ne renferme aucun fossile ju 
rassique, et, dans une partie de la bande qu’il a coloriée près de

NOTE DK MM. DK VERNEUIL, COLLOMD ET TIIIGER.

(l) Nous ne dirons rien des terrains plus anciens que nous n avons 
pas eu occasion d’étudier. Le trias et le terrain paléozoïque qui 
occupent la partie N.-E. de notre carte ont été étudiés par MM. Klio 
de Beaumont et Dufrénoy, et les limites que nous leur assignons sont 
copiées sur la carte géologique de la France.
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cette ville comme étant de cet âge, nous avons découvert des 
fragments de RequienUu 11 n’en est pas de même du petit îlot 
jurassique que nous avons observé au S. do Peñacerrada. Les fos
siles, comme on l ’a vu, sont ceux du lias moyen, une espèce 
d’Anunonite trouvée près de Montorio étant le seul indice de la 
présence de l ’étage oxfordicn. C’est également au lias moyen et au 
lias supérieur que se rapportent les couches jurassiques île la 
chaîne des Cameros en Castille, qui suit la rive droite de l'Elnc; 
nulle part nous n’avons rencontré en Espagne un représentant du 
lias inférieur. Dans la province de Santander, ainsi que dans celle 
de Falencia, entre Reynosa et Aguilar-del-Campo, c’est-à-dire sur 
les deux versants des Pyrénées cantabriques, nous avons observé 
le même phénomène, et l’on a vu plus haut que les fossiles re
cueillis par nous près du village d’Andoain en Guipúzcoa sont 
aussi ceux du lias moyen. Ce fait ne manque pas d’importance et 
tend à donner à l’étage inférieur du lias une valeur égale à celle 
des deux autres réunis.

T erra in  c r é ta c é .  — Si dans la Biscaye et l ’Alava les couches 
jurassiques sont en grande partie recouvertes, la craie au contraire 
se montre presque partout à la surface.

Après avoir formé à elle seule la majeure partie du sol de la 
première de ces provinces, elle s’avance au S. vers Orduiïa, con
stitue les chaînes assez élevées, connues sous le nom île Sierra Sal
vado et de Sierra de Arcena, limite le bassin tertiaire de Villarcayo 
et après s’être rétrécie à l’O. de Berguenda, au défilé de l’Ebre, se 
développe de nouveau dans les montagnes de Prias et de Pancorbo.

Pour avoir une idée de la répartition de la craie en Alava, il 
faut bien se rendre compte de l’orographie du pays. Cette province 
est traversée de l’E. à 1 0 .  par trois chaînes de montagnes, dont la 
plus septentrionale est celle des Pyrénées.

Une seconde chaîne qui commence près de Pampchine suit de 
pr èsla première, dont elle est séparée par la vallée longitudinale de 
la Borunda où passe la route qui unit les deux capitales de Navarre 
et d’Alava. Près de Salvatierra, celte chaîne s’écarte vers le S. et 
laisse, entre elle et les Pyrénées, une large plaine entourée de mon
tagnes au milieu de laquelle est située Vitoria. Plus loin, à l’ouest, 
la route de Vitoria h Miranda la traverse près du télégraphe qui 
domine le village de Puebla de Arganzon, puis enfin elle s’abaisse 
pour se perdre à la rencontre des grands massifs crétacés de la 
Sierra d’Arcena. Sa composition est fort différente de celle des 
Pyrénées. En Navarre elle est presque entièrement formée de cal
caires nummulitiques, tandis qu’en Alava la crtic supérieure et
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le terrain tertiaire lacustre y dominent successivement. Ses carac
tère orograplnques ne contrastent pas moins cjue sa composition 
avec la chaîne pyrénéenne. En eflet, elle a éprouvé de moins 
violentes dislocations, ses couches sont plus régulières, et ses som
mets, moins découpés et plus aplatis, forment des plateaux allonges 
plutôt que des pics escarpés.

La troisième chaîne est celle qui limite la province d Alava 
vers le S. et qui la sépare du grand bassin tertiaire de l'Ebre. 
C’est entre El ias et Pancorbo qu’elle prend une forme distincte et 
indépendante; elle semble faire suite à la Sierra il Arccua que tra
verse l’Ebre au défilé de Sobron, se courbe à 1 E , passe a Pan
corbo, à Haro, où l’Ebre la recoupe encore, puis sous le nom de 
Sierra de Tolono et de laPoblacion, forme une muraille escarpée 
au N. de la Guardia et de Logioîio. Son point le plus culmi
nant paraît être la Peîia-de-Joar, entre Aguilar et Santa-Gruz- 
de-Campezo, point à partir duquel elle s’abaisse subitement. Cette 
troisième chaîne est en général très disloquée, et son profil hérissé 
de pointes aiguës. Ses roches, très différentes de celles des Pyrénées 
sous le rapport de leur composition, sont cependant du même âge.

C la ssifica tion  d e  la  c r a i e .  •— Après avoir tracé rapidement la 
répartition géographique du terrain crétacé en Biscaye et en Alava, 
nous dirons quelques mots des divers horizons qu on y peut 
reconnaître et qui sont au nombre de trois.

L’horizon inférieur, qui comprend les schistes, les psa tu tuiles, 
les calcaires à R eq u ien ia  elles grès jaunes qui les recouvrent, cor
respond aux couches de 1 île d’Aix, aux calcaires de Fouras et 
d’Augoulème, avec R equ ien ia  lœ v ig a t c i  et Cap ri a a  a d v er ta . C est 
évidemment le quatrième étage de la craie tuffeau de M il Archiac, 
ou eu d’autres termes la partie supérieure de l’étage cénomanien 
de d’Orbigny. Il n’y a rien de plus ancien dans cette partie de 
l ’Espagne (1), rien qui représente l ’étage néocomien, ni legault, 
ni même la craie de Rouen, dont on s’accorde assez généralement 
aujourd’hui à faire la base de l ’étage cénomanien. Cette conclu
sion résultait déjà des études faites par l’un de nous aux environs 
de Santander (2), et avait clé mise en relief par M. il Arehiae 
dans son H isto ire d e s  p r o g r è s  d e  la  g c o l o g i c  (3).

NOTK DK MM. DK YEllNEUIL, COLLüMB ET TRIGER. d ( j l

(t) Plus à l’O., près de Gijon, on trouve des T ox astcr ob lon g tts  qui 
semblent indiquer l'existence de l‘étage aptien.

(2) Verneuil, D el te r r en o  c r c t a c e o  en  Es p a r ta . ( R cvista n a ttera , 
vol. III, p. 339, 360 et 464).

(3) Vol. V, p. 16. Disons en passant que cet admirable ouvrage
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Les fossiles principaux qu’on y trouve sont les suivants :

Ammonites navicularh ?. — Entre A reta et Oroico.
A  critica B u n ga , d Orb. — Portugaise.
Spharulttcs Joli accus. — Ibid.
Het/uienia Itwigato. — Ibid., défilé do l’Êbre, Irurzu».
Caprina str ia ta . — Portugaise.

— Vcrncuili, Bayle. — Ibid , Sierra de Toloño.
Os tira carinata. — Ibid.
Rhynchonclla ma toi ta, d'Orb. — Ibid.

i.es échinides, si abondants dans la Sai llie sur le même hori- 
z" i, sont laies ici. Nous n avons trouvé que trois espèces qui ca
ractérisent principalement la zone du S p h œ  rali tes foiiaccus ;  ce 
sont les suivantes :

C idnris v e s i c u lo s a , Goldf. — I’ortugalete, Irurzun. 
H em ip cd in a  g r a n u la r i s ,  Cotteau. — Ibid. 
P y g a s t c r  trú n ca la s , Agass. — Ibid.

la in n  les polypiers, les plus abondants sont deux espèces 
d Orbitolines, dont l’une, conique, paraît être l ’O. m it ica , et dont 
1 autre, assez plane, ressemble à VG. m ed ia . Au mont Gorbea et à 
Molitorio, près de Penacerrada, on trouve tics St) lin a  et des 
T han in a s tr ca .

L abondance des rudislcs à Portugalelc en Biscaye et sur tout le 
versant espagnol des Pyrénées, ainsi que les diverses espèces que 
nous venons d'indiquer, prouvent que les mêmes fossiles caracté
risent les mêmes horizons sur les revers correspondants du bassin 
crétacé du S.-O . de la France. Ce n’est en effet ni à Biarritz ni à Dax, 
ou la craie supérieure perce à peine au milieu du terrain tertiaire, 
qu’il faut chercher les équivalents des couelus do la Charente, 
c est-à-dire les dépôts 1rs plus inférieurs de la craie tic celte con
trée. C’est plus loin, dans les Pyrénées et dans h  chaîne canta- 
brique, entre Bilbao et Santander, qu’existent les anciens rivages 
où la craie à R cqu ien ia  et à S p h œ r td it e s  f o i i a c c u s  s’est déposée 
avec un développement plus considérable encore q u ’à Angoulème, 
et avec une faune moins riche, il est vrai, mais offrant les mêmes 
caractères généraux.

Notre étage inférieur n’a pas moins de 800 à 900 mètres d'épais-

résume toute la géologie do l'Espagne. Quand .1 sera terminé, on 
pourrait en extraire les cliapitros qui concernent la Péninsule, et, en 
les publiant à part, en faire un volume des plus intéressants.
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scur, et constitue la majeure partie des montagnes de la Biscaye et 
de la province de Saulander. Dans celle dernière, on voit les schistes 
et les psainmites perdre de leur puissance, et passer quelquefois à des 
<;rès où l’on rencontre des traces de lignite, comme dans le Gui- 
puscoa et l’A la va. Ce sont les équivalents des couches à lignite de 
l'ile d’Aix.

Si nous nous transportons maintenant à 1 extrémité méridionale 
des provinces basques, dans la chaîne cpii limite au JN. le bassin 
de l ’Èbre, nous retrouverons l’équivalent «.le cet étage, mais avec 
d’autres caractères, l.es schistes et les psammitcs noirs ont disparu 
pour faire place à des calcaires qui n’ont plus la couleur loncce des 
précédents, mais qui prennent le J a d e r de la craie méditerra
néenne. Ce sont des roches dures, compactes, assez blanches ou 
jaunâtres, qui rappellent les calcaires crétacés de l Aragon, du 
royaume de Valence, ou bien encore ceux des provinces méridio
nales de la France. Les fossiles y sont rares, înaiscaractéristiques. 
Quelques fragments de R equ ien ia  trouves dans le défilé de 1 Fine 
au-dessus de Miranda, des Caprines citées par AI. Dufrénoy dans 
les montagnes de Pancorbo, un bel échantillon de C uprina l  e r -  
n cu i l i , Bayle, que nous avons recueilli dans la Sierra de Tolono 
au S. de Penacerrada, justifient le rapprochement que nous faisons 
de ces calcaires avec les schistes et les calcaires noirs des Pyrénées.

Il existe donc dans les provinces basques deux types crétacés tort 
distincts. Le premier, qu’on pourrait appeler le type de la craie 
noire, et dont les caractères minéralogiques rappellent ceux des 
terrains paléozo'iqucs, est propre à l'axe et an versant N. des Py
rénées. Dans nos précédents voyages, nous 1 avons suivi a travers 
la province de Saulander, et nous l’avons vu se terminer par des 
schistes et des dalles calcaires noires avec Orhitolines à Luaneo, 
près du cap de Penas, à l 0 .  de Gijon en Asturies.

La craie d’Oviedo, ainsi que celle du revers S. de la chaîne 
canlabriquc dans les provinces de Santauder et île Palencia, ap
partiennent au deuxième type qu’on pourrai appeler le type espa
gnol ou méditerranéen.

Le contraste si frappant qu’offrent ces deux manières d être de. 
la craie paraît tenir aux circonstances qui ont présidé à son dépôt 
plutôt qu’à l’âge des dépôts eux-mêmes, puisque, malgré les diffé
rences qui caractérisent ces deux types, nous les considérons comme 
contemporains.

Le second des étages que nous distinguons dans la craie des 
provinces basques est celui des marnes et des calcaires bleus à
M icra s tc r  /¡revis (A/. r o r -t c s tu d in a r im n ), A nnn rh ytci o v a ta , variété

NOTE UE MM. UE VEBNEUIL, COLLOMU ET TR1CER.
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s tr ia ta  (E ch iiw cn ry s  vu/ garis), et à grands Inocérames (/. Cripsii, 
/. r r gn la r isy  d’Orb.). A sa base, nous avons observe des couches 
avec des Ammonites mal conservées (peut-être l A. n a v icu la rn ) ,  
et qui nous ont rappelé les marnes à Ammonites de Santander, 
également placées entre les calcaires à R rqu ien ia  et ceux à 
M icra s te r  b r ev is . Ce deuxième étage s’appuie sur les grès jaunes 
quartzeux qui forment les pentes méridionales des Pyrénées. 
Ses couches inférieures affleurent à Murguia et à Domaiquia 
au S. du mont Gorhea, et suivent le pied de la chaîne jusqu'à 
Zalduendo entre Salvatierra et le Puerto San-Adrian. Les assises 
moyennes et supérieures s’étendent dans la grande plaine de 
Yitoria qu’elles recouvrent. A l’O. elles forment les pentes de 
la Sierra de lladaya, sont très riches en Anauchytes et en Micraster 
près du village de Mendoza, tandis qu’à l ’E. elles pénètrent 
entre les sierras d’Urbasi et de Loquiz, et remplissent la vallée 
où sont situés les villages de San-Vicente-de-Arana, de Con
trasta et de San-Martin en Ainescoa, sans cesser de présenter 
la même abondance d’échinodermes. Les Ananchytes sont plus 
rares que les M icra s te r , et la variété propre à cet étage est un peu 
plus petite que la véritable A. ava la  qui se trouve au-dessus.

Ces couches à M icra ste r  b r ev is  ont une épaisseur considérable 
(300 à 400 mètres), et cependant elles s’étendent peu au delà 
des provinces du N. de l’Espagne. L’un de nous les a décrites près 
du phare de Santander où elles prennent l’aspect d’un calcaire 
assez dur. Il croit les avoir retrouvées au-dessus du terrain néoco- 
mien à Fontcalent près d'Alicante; mais elles sont encore incon
nues dans le reste de la Péninsule. C'est ce qui explique comment 
jusqu’ici, dans nos voyages fréquents en Espagne, nous n’avions 
jamais trouvé d’Ananchytcs, et pourquoi il n’en existe pas dans la 
belle collection de Madrid formée par les soins de MM. Casinno 
de Prado et Yilanova.

F oss ile s . — Cet étage, qui contient à profusion deux ou trois 
espèces d’échinodermes, n’offre pas cependant une faune bien va
rice. Nous y avons trouvé les espèces suivantes :

M icra s te r  b r ev is , Agass. [M . c a r - t e s tu d ia a r ia m , Uoldf.). — 
Domaiquta, Mendoza, Vitoria, Salvatierra, San-Vicente-de- 
Arana, Contrasta, San-Martin, Oteo.

— M a th cron i, Agass.— Domaiquia.
E ch in oco rys v u lg a r is  (A nan ch y tes a v a la , var. s tr ia ta ). — Men

doza, Domaiquia, San-Vicente-de-Arana, San-Martin 
f- fo la s tcr  nov. sp., Cottcau. — Domaiquia, San-Martin.

3(54
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ln a c e ra m u s  r e g u la  ris ou C ripsii, d'Orb. — Mendoza, Larrahona, 
Contrasta, San-Vicente-de-Arana.

Sporul) lu s sp in n su s , Deshayes (P la g io s tom a  sp in o sa  Sow.). — 
Salvatierra, Larrahona.

— t rú n ca la s  ? — San-Yicentc-de-Arana.
J a n i r a  q u a d r i co s ta ta ?, d Orb. — Ibid.

Ces espèces, quelque peu nombreuses qu’elles soient, caracté
risent dans la série des terrains un horizon dont les équivalents 
sont bien connus, mais sur l’âge duquel les auteurs ne sont pas 
encore d'accord. Les uns, comme M. d’Archiac, le rapportent à 
la craie tuileau, et les autres, comme d’Orbiguy ctM . Coquand, à 
la base de la craie blanche. Nos marnes bleues correspondent, 
sans aucun doute au troisième étage que AI. d’Archiac a établi 
dans la craie supérieure des Corbièrcs, celui des calcaires jaunes 
avec échinides; or, dans son opinion, ces calcaires, qui contien
nent, comme en Espagne, le M icra s t c r  b r e v i s  et V E cJiinororys 
v u lg a r i s  ( d .  ova  ta ), espèces caractéristiques de la craie tuileau 
supérieure, sont inférieurs au niveau des H /ppurifcs o r g a n is o n s  
et c o rn u -v a c c in u m  de la montagne des Cornes (1). D’un autre 
coté, nous pensons que ces mêmes marnes sont aussi les équi
valents des couches à Anauchytcs et à M icra s tc r  d’Aubcterrc, de 
llarbezieux et de Talmont dans la Charente-Inférieure, de Tereis 
dans les Landes, des falaises de l'ermitage de la Madeleine, près 
Bidart, que nous avons visitées, des calcaires de Villedieu, etc., etc., 
que AI. d’Orbigny considère comme formant la base de la craie 
blanche, et qu’il place dans son é t a g e  së/ ion ien . C’est enfin le même 
horizon que M. Coquand, dans son grand travail sur la craie du
S.-O.,compare à l'horizon de Meudon, et qu’il appelle é t a g e  ca m -  
p a n icn  (2).

T ro is ièm e é ta g e .  — Au-dessus îles marnes bleues à Ananchytes, 
il existe en général des argiles ou des grès jaunâtres, avec des 
bancs subordonnés de calcaires argileux, qui renferment VOstrea 
v es ieu la r is ,V  O. p y r c n a i c a , Leym,, l’O. la m a , et une grande espère 
d Auancbyte tout à fait identique avec 1 o va la  (var. gibba ).

Dans les montagnes situées au S. de Vitoria, sur la route de 
IVîïaceirada, l’ O str ca  la rra  se trouve dans un calcaire supérieur 
à des grès tendres, d'une grande épaisseur, qu’on ne saurait distin
guer minéralogiquement de la mollasse tertiaire. Une Khyiicho- 
nellc, voisine de la R. d i f fo rm is  ou c o n t o r ta , d'Orb., a été recueillie

NOTE DE H31. DE YERNBUIL, COLLOMP. ET TR1GF.R. Ô6Ô

(1) M ém. Soc. géol., de France, 2* sér., vol. VI, p 358, 1859.
(2) Bull. Soc. géol., 2*sêr., vol. XVI. p. 952, 1859.
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p.ir nous «lnns «les marnes micacées situées entre les couches pré
cédentes et les marnes bleues à M icra stcr .

Sur la route de Vitoria à Oquina, l ’étage qui nous occupe est 
bien développé près des villages de Bolivar et dTIlibari; il est 
représenté par «Jes argiles et des grès jaunes micacés, alternant 
avec des calcaires marneux gris où nous avons trouvé 1 O strea  
v es ic t t la r ix , \ O. p y r e n a l c a , et la grande A n an ch y tes a ca ta . Enfin, 
au col d Opacua qui domine au S. la plaine de Salvatierra, 
nous avons trouvé tlans des calcaires argileux et sableux 1 O tos- 
tmrta ru gn stun  ou N erita id. (1), VOstrea ■»es icu ta r i s , V O. la rva , 
VO. M a th c ro n ia n a ?, et une Orbitoline assez plane que nous 
croyons être l’ O. sceaux  ou xocialix , Leymerie. Cet étage, qui est 
évidemment celui de Gensac, c’est-à-dire le plus élevé qu d y ait 
dans la craie des Pyrénées, est encore surmonté par les grès tendres 
et les sables à petits cailloux roulés de quartz blanc, qui prennent 
quelquefois l’aspect d’un terrain diluvien, et que nous avons vus 
recouverts par le groupe nummulitique entre Sabando et San- 
Vicente-de-Arana.

Avant de quitter le terrain crétacé, nous signalerons la singu
lière disposition qu'affectent ses différents étages. Si l'on part de 
l ’axe des Pyrénées, et qu’on se dirige au S. jusqu’au bassin ter
tiaire de Miranda et de Trevi ño, on fait une coupe régulièrement 
ascendante, en traversant les trois étages de la formation crétacée 
avant d’atteindre les dépôts lacustres ; mais au delà et avant d’en
trer dans le grand bassin tertiaire de Burgos, qui à Haro devient 
le bassin de 1 Ebre, on rencontre une autre chaîne crétacée, celle 
de Pancorbo et d’IIaro, qui paraît appartenir en grande partie, 
sinon en totalité, à l’étage inférieur ou cénomanien. Entre cette 
craie et la mollasse tertiaire, il existe donc un hiatus considérable 
correspondant à nos deux étages crétacés supérieurs et au groupe 
nummulitique.

Quant aux substances utiles que renferme le terrain crétacé des 
provinces septentrionales de l’Espagne, nous mentionnerons seule
ment le zinc, le plomb, le fer, le sel, le gypse et le bitume. La 
plupart des gisements calamina ires, surtout dans la province de

3 o G s é a n c r  DU 2 7  FÉVRIER 1 8 0 0 .

(l) Celte coquille est certainement un individu jeune de celle qu'a 
figurée Goldfuss sous le nom de N atica  ru g o sa  et qui appartient à la 
craie supérieure de Maestricht; mais des moules recueillis dans la mémo 
couche par M. Binkhorst ont fait penser à If. d'Archiac, d'après la 
trace d'un bord denté dont il9 portent l'empreinte, que la coquille 
pourrait être rapprochée plutAt du genre Nérito.
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Sanlander, appartiennent à la craie. C’est aussi la place île ceux 
de San-Juan-de-Alcaraz au N. du royaume de Murcie (1), que 
nous avons reconnus se trouver presque au contact de la craie et 
du trias. Le gypse, si abondant dans ce dernier cl dans les terrains 
tertiaires de l ’Espagne, c-A rare dans la craie. 11 est ordinairement 
accompagné d’opliite qui indique son origine métamorphique, 
comme à IMaestu, à Estella, et an défilé de l'Eiire appelé las C011- 
clias-de-JIaro. Sur ce dernier point il y a aussi des sources salées. 
Quant au bitume, il se trouve près du coutact de la craie et du 
groupe num mulitiquc.

G roupe n uni ni u li tiq u e. — 11 occupe une large bande sur les 
flancs dis Pyrénées espagnoles, et s’élève, comme on sait, jusqu’au 
sommet du mont Perdu. Il est plus épais et plus développé en 
Catalogne que dans les autres provinces, et s’étend jusqu’au Mont
serrat. A mesure qu’on s’avance vers 1 0 . ,  on le voit se rétrécir 
peu à peu, et se perdre enfin dans la province d’Alava, vers 
IMaestu, IWarquinez et Oquina. A sa terminaison, il forme plu
sieurs massifs montagneux, séparés les uns des autres par des val
lées excavées dans la craie, que la petitesse de l’échelle de notre 
carte nous a forcés de réduire à deux. Les bassins lacustres de 
Miranda et de Villarcayo semblent, à l'inspection de la carte, 
faire suite à la grande zone nummulilique, et sont placés sur son 
prolongement. Nous regrettons de n’avoir pas pu voir leur point 
«le contait, afin d'établir leurs rapports stratigraphiques. Quoi 
qu’il en soit, le terrain nummulilique marin se termine au S.-E. 
«le Yiloria, et ne reparaît qu’apres une interruption de 150 kilo
mètres, vers Columbres et San-Viccnte de la Marquera, sur le 
bord de l’Océan. Ces points sont encore situés dans la direction 
do la grande bande sous-pyrénéenne, et en sont comme les senti
nelles avancées. A partir de ce point, le terrain nummulilique dis
paraît sur tout le littoral océanique. 11 n’existe ni en Asturies ni en 
Portugal où cependant la craie et le terrain tertiaire miocène sont 
parfaitement connus. Il faut redescendre au sud jusqu’à l'extré
mité de la Péninsule, aux célèbres colonnes d’ifcrculc, pour en 
retrouver les traces. Les grès dont sont composées les montagnes 
situées entre Tarifa et Alg« siras paraissent être de celle époque, et, 
si des Nummulites n'y ont pas encore, été trouvées, nous en avons 
rencontré du moins près de ¡Mcdina-Sidonia, puis dans les moti-

NOTH DK MM. DE YLRNEl IL, COl.LOMU ET TI1IGEU. 3 0 7

(1) G éo lo g ie  (lu S.-E. rie V E sp a gn e ( f l  a il. (le la  Soc. g ( :o/.f  2r sér., 
t. XIII, p. 701, 1 856).
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laines de Ronda ci il’Antequera, et près de Gauein, culte Honda 
et Gibraltar.

Un autre trait distinctif du groupe nummulitique, c’est qu il 
ne pénètre pas dans l’intérieur du plateau qui forme la partie 
centrale de l ’Espagne. Ainsi la bande sous-pyrénéenne ne s étend 
jamais dans les montagnes au delà île l’Ebre; elle n arrive mèmè 
pas jusqu’à ce fleuve, et si, en Catalogne, on la voit s’agrandir et 
s’étendre davantage, c’est qu’alors elle suit le littoral de la Médi
terranée et contourne le plateau central. Ce phénomène met dans 
tout son jour l’indépendance du terrain crétacé et du groupe 
nummulitique. En eiïcl, là où n’a pu arriver la mer nummuli
tique, il existe des dépôts de la mer crétacée, et ces derniers, 
émergés pendant toute l'époque nummulitique, ne sont recou
verts que par des dépôts lacustres. Ainsi se trouve mis en évidence 
le soulèvement, ou du moins le mouvement qui a déplacé les 
mers entre l’époque crétacée et l ’époque nummulitique, et dont 
les Pyrénées n’avaient pu fournir des témoignages suffisants.

Bien que la bande nummulitique des Pyrénées espagnoles soit 
continue depuis Gerona jusqu’au point où nous la voyons se ter
miner au S.-E. de Yitoria, ses caractères minéralogiques changent 
considérablement. Dans les provinces de Navarre et d’Alava, sa 
masse est presque entièrement calcaire, et n’oflYc pas ccs dépôts si 
épais de macignos et de conglomérats qui en forment la plus grande 
partie en Catalogne. Il semble que sa faune subisse les mêmes 
changements. Los nombreux écliinodermes et les mollusques en
core plus nombreux, qui peuplaient les mers de la partie orientale, 
disparaissent en grande partie et les Nummulitcs sont souvent les 
seuls corps organisés qu’on y découvre. A Lcsaun au N. <1 Kstella, 
elles sont accompagnées de nombreux P cc tr n  et d’une Térébratule 
voisine de la T. s t t c cm ea , Desh. A Marquinez et à l’O. d’Eslella, 
on les trouve associées à de grands C crith ium  plus ou moins voisins 
du C. L c y m cr l c i , d’Arcli., et, entre Maestu et Sabando, de grands 
écliinodermes [Àr/tblypygux M ich c lir t i, Colteau) leur servent encore 
de cortège. A Oquina, les Nummulitcs font place à des moules in
déterminables de Cardtum  ou de Tcllines.

Ce changement est d’accord avec les différences si tranchées 
que M. d’Archiac a signalées sur le revers N. des Pyrénées, entre 
les faunes du groupe nummulitique à l ’E. et à l’O. du plateau de 
Lanncmezan (I).

Les dépôts tertiaires de ce plateau qui masquent, mais qui pro-

3 ( î S  SÉANCE DU 2 7  FÉVRIER 1 8 6 0 .

(4) B u ll, Soc, g r o l V  sér., vol. XVI, p. 783, 1859.
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bablcment n'interrompent pas la continuité souterraine des dé
pôts nummulitiques compris entre les deux mers, ne peuvent 
expliquer les différences signalées par RI. d’Archiac, puisque 
nous voyons des différences du même ordre se produire sur le 
revers S. des Pyrénées, là où la bande nummulitique est parfaite
ment continue. C’est donc avec beaucoup de sagacité que notre 
savant collègue a cherché la raison de ces différences dans quel
ques circonstances physiques, telles qu’un haut fond, une banquette 
sous-marine ou un cap avancé, qui mettaient les sédiments nuin- 
mulitiques dans tics conditions différentes de part et d’autre de 
cet accident orographique. Les conditions au contraire devaient 
être à peu près semblables entre les mers qui occupaient les pro
vinces d’Alava et de Navarre et celles qui baignaient l'extrémité 
S. du royaume de Valence; car dans celle partie de l’Espagne, 
entre Alcoy et le cap San-Marlin, le groupe nummulitique se 
compose presque entièrement de calcaires blancs qui forment aussi 
des montagnes fort élevées. Malgré l ’absence des macignos, le 
groupe nummulitique, comme en Navarre, y atteint une puissance 
de 500 à 600 mètres.

T erra in  t e r t ia ir e  la cu s tre . — Le calcaire nummulitique est im 
médiatement surmonté par un poudingue dont les éléments sont 
formés principalement de cailloux de calcaire avec des Nummu- 
lites. Il est connu en France sous le nom de poudingue de Pallas- 
sou, et on le réunit ordinairement au groupe précédent, parce 
qu’il eu partage les dislocations. Malgré celte concordance qui 
s’étend à tout le terrain lacustre, nous croyons devoir l ’en séparer, 
en nous fondant sur son indépendance géographique. En effet, si 
en Navarre ce poudingue est intercalé entre le calcaire nummuli
tique et la mollasse de l’Ebre, en Je suivant vers l’O., nous le 
voyous se continuer bien au delà île la limite où se termine la 
zone nummulitique. Depuis Marquinez cl Oquina jusqu’à Subi- 
jana sur le rio bayas, et même plus loin jusqu'à Salinas-de-Anana. 
il repose directement sur lacraie, et, quoiqu’à 30ou/i0 kilomètres 
des derniers affleurements de calcaire nummulitique, il contient 
encore parmi scs éléments un assez grand nombre de cailloux qui 
en proviennent. Le transport de ces cailloux et la dureté de la roche 
qui les a fournis nous indiquent suffisamment que, si la formation 
des poudingucs a suivi celle des dépôts nummulitiques, elle en a 
été séparée par un phénomène qui a émergé ces derniers et les a 
soumis à l’action érosive des eaux.

Les circonstances nous paraissent devoir être prises en considé
ration pour faire du poudingue le point de départ d’une époque

NOTE DF, MM. DK VERNEUIL, COLLOMD ET TRIGER. 3 6 9
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géologique qui correspondrait soit au terrain miocène, soit à h 
partie supérieure du terrain éocènc, suivant les futures indications 
de la paléontologie.

Les travaux de MM. Noulct et Pouecli, et surtout ceux de 
M. d’Archiac, nous ont prouvé que dans les départements de 
l ’Ariége et de l’Aude, le terrain tertiaire inférieur ou éocèrte pré
sente trois groupes distincts qui sont, de haut eu bas, le groupe 
lacustre, le groupe nmmnulitique et le groupe d Alet. Les bassins 
tertiaires de Miranda et de Yillarcayo pourraient peut-être nous 
fournir les équivalents du groupe lacustre de Subarat et de Castel- 
naudary. On n’y trouve que tics Lymnées et des Planorbes qui 
sont malheureusement de très mauvais lossiles pour distinguer 1rs 
terrains tertiaires ele différents âges.

Quant au grand bassin tertiaire de l'Ebre, nous sommes porté 
à le considérer comme de l’époque miocène. Nous rappellerons 
d’abord que par le détroit de Burgos il se relie avec le plateau de 
la Vieille-Castille, dans lequel on a trouvé quelques ossements 
d’animaux caractéristiques de cette époque; puis nous signalerons 
plusieurs différences qui le distinguent des }vetits bassins lacustres 
«le Miranda et de Yillarcayo.

La véritable mollasse, c’est-à-dire les grès tendres de couleur 
juise ne sont pas très développés dans ces deux bassins, tandis 
que dans celui de l’Ebre, qui en est si rapproché, ils acquièrent 
une puissance considérable, et s’élèvent en couches horizontales 
à 300 ou m  mètres au-dessus du fleuve, comme nous l’avons vu 
entre San-Vicente et Pecina. Le sel, le gypse et les sulfates de 
soude y forment des masses puissantes, régulièrement stratifiées 
(salines de Vailierra, de Remolinos, etc.), qui ne sont pas, comme 
à Anana, en rapport avec des roches éruptives. Des lignitos assez 
abondants, des calcaires tendres remplis de Cérites ou de Potá
mides, comme a Eueidetodos à l ’ü. de Saragosse, caractérisent 
aussi les dépôts tle l’ancien estuaire de l’Ebre.

Nous ajouterons enfin que la bande de poudingue, que nous 
avons signalée à h  base desmames tertiaires du bassin de Miranda, 
manque souvent dans celui de l’Ebre, et qu’à Pancorbo, à Haro, 
à Pecina et à Aguilar, la mollasse repose directement sur la craie.

Si de ces faits on peut induire avec quelque probabilité que le 
remplissage de ces bassins a été successif, que les premiers datent 
de la fin de l’époque éocènc et le dernier de l’époque miocène, il 
est important de faire remarquer que tous ces dépôts partagent 
également les dislocations qui ont affecté le terrain crétacé 
Excepté à Pecina, où la mollasse semble venir buter horizontale-
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nient contre les escarpements de la craie, elle est en général tiès 
redressée sur les bords du bassin, et ses couches prennent même 
quelquefois la position verticale, comme entre Ikrguenda et So- 
liron, au défilé de Haro ou près du village d’Aguilar. Ces disloca
tions toutefois n’ont lieu que dans le voisinage de la craie; car, à 
mesure qu’on s’en éloigne, on voit le terrain tertiaire reprendre 
par degrés la position horizontale qu’il conserve alors dans la 
plaine de l’Ebre.

Ce redressement du terrain tertiaire moyen à l’approche de la. 
craie ne se remarque pas seulement sur la rive gauche de ce fleuve ; 
c’est un phénomène commun en Espagne, que nous avons ob
servé souvent et signalé près île Deza en Aragon, comme entre 
Teruel et Montalban (1). La craie et le terrain tertiaire miocène 
paraissent donc avoir été soumis à une même révolution ; mais ils 
n’en présentent pas moins cette différence, que la première est 
toujours en couches plus ou moins redressées, et imprime au pays 
qu’elle occupe le cachet d’un pays de montagnes, tand is que le 
second forme de grandes plaines ou des plateaux dans lesquels les 
couches sont restées horizontales, et n’ont subi de relèvement que 
sur les bords des bassins.

Si la chaîne crétacée qui limite au N. la vallée de l’Èbrc a été 
soulevée depuis l’époque tertiaire moyenne, il n’en est pas de 
même de celle qui lui est opposée sur l’autre rive, qui s’étend des 
enviions de burgos à ceux de Saragosse, et dont le pic San-Lorenzo 
et le IWoncayo marquent les points culminants. Composée en gé
néral de terrains plus anciens que la craie (jurassique, Iriasiquc 
et paléozoïque), son soulèvement est antérieur à l’époque ter- 
tiaiic, ainsi que le prouvent 1 absence des dépôts nummulitiqucs 
el i 1 loiizoutalilc que les couches miocènes de l ’Èhre conservent 
en s appuyant sur ses lianes. Celte discordance, qui sc voit très 
bien a Anguiano et a llelorado, a été signalée par nous dans un 
précédent mémoire (Bull. Soc. gcol., 2e sér., vol. XI, p. G79).

D iluvium . — Quelle que soit l’origine des dépôts diluviens que 
1 on observe assez, généralement au pied des montagnes, il est 
digne de remarque que leur répartition est rarement symétrique, 
et qu’ils occupent souvent une étendue plus considérable sur un 
versant que sur l’autre. Ainsi, dans la chaîne eantabrique, tout le 
diluvium est sur le versant méridional. Des masses considérables 
de cailloux roulés ont comblé les plaines de Castille et de Léon, 
tandis qu au JN., soit en Asturies, soit dans la province de San-

(I) Bull. S'oc. gcol., 2 e sér., vol. Xf, p. GG7, 1851.

NOTE DE MM. DE VERNEU1L, CGLLOMli ET TRJGER. 3 7 1
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tander, on en trouve à peine quelques traces. Dans les Pyrénées, 
c’est le contraire qui a lieu. Le manteau diluvien, jeté pour ainsi 
dire sur une seule épaule, ne recouvre que les pentes septentrionales, 
et, quand on passe de France en Espagne, on est étonné de le voir 
si épais d’un côté et si léger de l’autre. Le plus souvent même les 
roches sont complètement à nu. Ainsi, dans la belle plaine de 
Vitoria, les marnes bleues à échinides sont partout à la surface 
du sol, et dans celle de l’Ebre la mollasse est à peine recouverte 
de quelques minces bancs de petits cailloux roulés. Cette plaine 
cependant porte encore les traces de la puissante dénudath 
lui a donné sa forme actuelle, et les monticules si nombre! 
hérissent sa surface, primitivement unie et horizontale, ne d 
leur origine qu’aux dégradations des eaux diluviennes.

Quand on est en face de phénomènes d’une telle grande! 
ne peut s’empêcher d’en rechercher les causes. 11 faut a 
qu’en général rien n’est plus diflicilc que de remonter à la : 
des courants diluviens ; mais ici peut-être l ’origine en cst-ell 
facile à découvrir. En effet, si, comme tout concourt à I< 
croire, le grand lac qui a jadis couvert la Vicille-Castill 
écoulé vers la Méditerranée, ses eaux ont dû suivre la dit 
de l’Ebre, et l’on comprend facilement que dans leur retrai 
pide elles aient raviné le sol, et lui aient donné la forme c 
aujourd’hui, sans avoir le temps de façonner et d’accumul 
masses de cailloux roulés qui sont le résultat d’actions plus 
et plus prolongées.

Note sur les Echinides recueillis en Espagne par M.

Cette espèce a été mentionnée pour la première fois dans 
C ata lo gu e d es E ch in id es d e s  P y r é n é e s  ; nous ne connaissions 
seul individu recueilli par M. Leymeric dans le terrain nui 
litique du massif d’Aussun près Saint-Michel (llaute-Garoni 
Les exemplaires rapportés d’Espagne sont assez nombreux

(1) Bull. Soc. g é o l . ,  2°sér., t. XIII, p 336. — Desor, ,S] 
d e s  E chin . f o s s ., supplémont, p. 4.32.

Verneuil, Trigeret Collomb; par M. Colleau.

TERRAIN NUMMULITIQUE.

1. A m hlyp ygu s M ich e lin i, Cott.

que leur face inferieure soit un peu moins déprimée et leui
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encore plus rapproché du bord, ils ne sauraient être distingués du 
type (modèle en plâtre y. 8.).

L oc. — Entre Maestu et Sabando (Alava).
Cnil. — De Verneuil, Triger.

2. C ontidypus, nov. sp. ?...

Malgré la mauvaise conservation des échantillons cjue nous 
avons examinés, nous n’hésitons pas à les rapporter an genre Cono- 
c l y p u s  ;  ils forment probablement une espèce nouvelle : leur taille 
et leur ambitus ovale les rapprochent au premier aspect du C<mo- 
c ly p u s  a n a ch o r c ta , Agassiz, du terrain nummulitique d’Yberg (1); 
mais ils s’en distinguent certainement par leur l’ace supérieure 
moins conique, leurs ainbulacrcs tout à fait droits et cessant d’être 
pétaloïdes à quelque distance du bord, leur péristome relativement 
plus petit.

L oc. — Défilé de l’Èbre au-dessus de Miranda. (Suivant les 
auteurs du mémoire qui précède, il n’y aurait dans ce point que 
du terrain crétacé.)

C oll. — De Verneuil, Triger.

3. E ch inan thu s, nov. sp. ? ..

Mentionnons également dans le terrain nummulitique un E (bi
n on  tîm s que nous croyons nouveau : il est de petite taille, ovale, 
arrondi en avant, subrostré en arrière; la face supérieure est 
légèrement bombée et la face inférieure subconcave; le péristome 
est excentrique en avant et entouré de forts bourrelets. Malheureu
sement l’exemplaire recueilli est unique et en assez mauvais état 
de conservation.

L oc. — Environs d’Esteîla.
Coll. — Triger.

MARNES BLEUES CRETACEES (ÉTAGE SENONIEn).

U. E cliin ocorys v u lg a r i s , Breynius.

Les nombreux exemplaires rapportés d’Espagne appartiennent 
à deux variétés :

La variété s tr ia ta  la plus abondante est remarquable par sa

NOTE DE M. COTTÊAU. 3 7 3

(1) Desor, S yn op sis d e s  É ch in . f o s s . ,  p. 319, pi. XXXIII, 
fi8 3*7.
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taille constamment peu développée, sa forme allongée, arrondie 
en avant, subanguleuse en arrière, sa face supérieure très élevée 
et marquée dans la région postérieure d’une carène plus ou moins 
apparente.

L oc. — Mendoza, Domaiquia, entre la Venta-de-Barindano et 
San-Martin, San-Vicente-de-Arana, sud de Vitoria, Salvatierra; 
dans ces différentes localités la variété s  tria  ta  se rencontre presque 
toujours associée au M icra stcr  c o r  testnd ina rru rn .

La variété g ib b a  est beaucoup plus grosse; sa face supérieure 
est plus convexe et sa carène postérieure toujours plus atténuée. 
Elle occupe un horizon supérieur au M icra ste r  c o r  testud inarinm .

L oc. — Kl le se rencontre à Bolivar, à UH i Irai ri sur la route 
de Vitoria à Maestu, et dans les montagnes au sud de Vitoria.

5. U ola stcr , nov. sp.

Hauteur, AO à L\5 millimètres; diamètre transversal, 103 milli
mètres; diamètre antéro-postérieur, 95 millimètres.

Celte espèce remarquable par sa grande taille, son aspect cor
diforme, son sommet apicial à peu près central, sa face supérieure 
subdéprimée, son sillon antérieur presque nul en dessus et très 
apparent vers l’ambitus, nous a semblé nouvelle. Elle se rapproche 
de Y H olas t e r  in t e g e r  qu'on rencontre au même niveau géolo
gique, mais elle s’en distingue par sa forme plus large que longue, 
plus déprimée au-dessus, plus épaisse à l ’amhitus, et surtout par un 
sillon antérieur beaucoup plus accusé. Sa physionomie générale 
la rapproche peut-être davantage de Y U o la stcr  sa b g lo b o su s  de l’é
tage cénomanien de Rouen, mais cette dernière espèce sera tou
jours reconnaissable à sa taille constamment plus petite, à son 
ensemble plus globuleux, à sa face supérieure plus convexe et 
subcarénée en airièrc, à ses ambulacros composés de zones pori- 
fères plus égales et relativement plus étroites.

I .o c . — San-Martin.
Coll. — Triger.

6. M icra stcr  c o r  tes tu d in a r in m , Agassiz (1).

Les échantillons très nombreux que nous avons examinés va
rient beaucoup, non-seulement dans leur forme, mais encore dans

(1) Nous réunissons au M icra stcr  c o r  te s tu d in a r in m  les M icra stcr  
Hibbits, As;. (S/jat., Goldfuss, non Lamarok), e l  b rev i* , Desor.
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quelques-uns de leurs caractères qu’on pourrait croire essentiels. 
La face supérieure est le plus souvent très renflée, parfois cependant 
elle se dilate et se déprime ; la face postérieure est tantôt tronquée 
presque verticalement et tantôt convexe, arrondie à la base et 
sensiblement rentrante ; les ambulacres sont plus ou moins creusés, 
plus ou moins allongés en arrière ; leur forme ordinairement sub- 
flexueuse est quelquefois presque droite, mais ces variétés se relient 
entre elles et appartiennent certainement à un même type.

Loc. — San-Martin en Atnescoa (Navarre), Sau-Vicente (Ala
va), Contrasta (frontière de Navarre et d’Alava', sud de Vitoria, 
Salvatierra.

7. M in a s te r  M a th cm m , Agassiz ?...

Nous rapportons à celte espèce de gros M icra stcr  à la forme 
renflée, aux ambulacres larges et profonds; malgré leur grande 
taille, ii se peut qu’ils ne soient encore que des variétés du M inas
te r  c o r  tcs tu iliu a riu n i.

L ac. — Domaiquia.
C oll. — de Verneuil.

CRAIE CÉNOMANIENNE.

8. Cidaris v e s icu lo sa , Goldfuss.

Les exemplaires recueillis en Espagne sont parfaitement ca
ractérisés par leur forme, leur taille, le nombre et la disposition 
de leurs tul icrcules et les six rangées de granules qui garnissent les 
ambulacres, et ne nous laissent aucun doute sur leur détermi
nation.

L oe. — Portugnlètc en Biscaye.
Coll. — De Verneuil, Triger.

9. H cm ipcd ina grn/ m la r is, Colt.

L'échantillon que nous rapportons à Y I lem ip cd in a  g ra u  a la r !s 
présente beaucoup de ressemblance avec Y llem ip c.d ina  K lc iu i i  
[D iadem a, Ag.) dont il ne s’éloigne réellement que par ses tuber
cules un peu plus développés. Les deux espèces du reste, comme 
nous l’avons déjà fait remarquer dans nos E ch in id es d e  la Sart/ic, 
sont très voisines, et, à moins d’avoir sous les yeux des individus 
d’une conservation parfaite, il est quelquefois assez difficile de les 
distinguer.

Loc. — Portugalète.
Coll. — Triger.

8 7 5
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10. P jg a s t c r  trun ca tu s, Agassiz.

Cette espèce fort rare n’a encore été rencontrée que dans un 
petit nombre de localités. Le fragment qui nous a été communi
qué est parfaitement reconnaissable et nous y retrouvons tous les 
caractères du type : forme transversalement ovale, péristome dé
cagonal et allongé, tubercules perforés, non crénelés, disposés en 
séries régulières.

L nc. — Portugalète.
Cnil. — Triger.
Ces trois dernières espèces, notamment les Culnris v e s icu lo sa  et 

P yga s tc r  trun ca tu s, sont essentiellement caractéristiques de l’étage 
cénomanien ; aussi Leur présence à Portugalète ne doit-elle laisser 
aucun doute sur l’existence de ce terrain dans cette partie de 
l ’Espagne.

Pi«î is . — Imprimerie .le L. Martinet, m e  M ignon, 2.
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